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 ADHERER POUR REJOINDRE  L’ASSOCIATION   

SPORTIVE DU GOLF DE MOLIETS 

Adhérer à l’AS c’est faire entendre notre voix au sein de notre club de Golf  

Adhérer vous permettra de prendre part activement à la vie du club, 

d’échanger avec les autres membres et d’être mieux informé  

C’est un acte bénévole, de générosité et de solidarité en particulier pour les 

jeunes joueurs et les élèves de l’école de golf 

C’est aussi bénéficier d’avantages tarifaires lors des manifestations telles que : 

journée de l’AS, sortie annuelle de l’AS et tout autre manifestation sous l’égide 

de l’AS. 

 

 

Les 152 membres en 2018 ont bénéficié de nombreuses manifestations 

golfiques. 

1_ Médailles mensuelles ,7 compétitions en stableford et une finale, 73 participants 

2_Kaligunak, 10 rencontres interclubs, Landes, Pays Basque, Espagne, 6 clubs, 30 

participants 

3_Inter-clubs séniors, mixtes, 10 clubs, 20 rencontres, 70 participants, 

4_Championnat des Landes, 3 séries mixtes, 9 clubs landais ,43 participants, 

5_UBALD BOQUET et CHASSAGNY, 25 participants, 

6_R & B 9 rencontres, 65 participantes, 1 finale mixte, 

7_Compétitions fédérales, dames, messieurs, mid-amateurs et séniors et vétérans : 15 

rencontres, 35 participants sélectionnés. 

8_compétitions club, enfants de la Lune, Coupe du Président, Fête de l’AS et les 

compétitions organisées par le golf et l’AS 

9 _un déplacement dans un golf de renom avec compétition et repas à Lacanau 
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EN 2019, TOUTES CES MANIFESTATIONS SERONT RECONDUITES 

  _  pour les membres de l’AS, le droit de jeu, pour les compétitions organisées par le golf de 

Moliets ou l’As,  sera de 8 € au lieu de 11 € pour les abonnés non adhérents. 

  _ 10 compétitions ludiques seront organisées conjointement par le golf et l’AS. 

 

Adhérer à l’AS, c’est favoriser l’AFFECTIO-SOCIETATIF nécessaire à la pratique de notre 

passe-temps préféré. 

 

                            Cotisation en baisse, de 30 € au lieu de 35 €  

  

-  


