
FIVE NATIONS GOLF CLUB ASBL 
 Château-Ferme du Grand Scley B 5372  Méan  

 Site internet : www.fivenations.be.tf 

 Banque BBL : 360-1029357-96 

 Fax : 086 32 30 11 

   

ANNEE 2004. Contrat annuel membre ou inscription annuelle nouveau membre. 
( CE DOCUMENT EST A REMPLIR SOIGNEUSEMENT PAR TOUS , Y COMPRIS LES ANCIENS MEMBRES ,  ILS PEUVENT ËTRE  RENVOYES PAR FAX ;  

 

Mme, Mlle,M: ......................................................................Prénom................................................... 

Adresse:...................................................... N°.........Code postal:..................Localité:........................ 

Tél:......................................Fax:.............................E-mail:................................................( en majuscules svp) 

 GSM :...........................Tél. prof. :.................................. .....Date de naissance : ................................ 

Profession : .....................................Exact HCP ........................ou  Brevet d’aptitude : ...................... 

Pour les « nouveaux membres » ou les « country members » : 

Nom de l’ancien club ou du club principal : ...............................Cotisation du club principal...................................... 

La qualité de membre effectif ou adhérent est acquise après payement, pour le 28 février 2004, de la cotisation et 

sous la réserve de l’approbation du Conseil d’Administration suivant l’article 6 des statuts. Par sa signature le 

membre reconnaît avoir pris connaissance de ces statuts et du règlement d’ordre intérieur. 

1°Membre effectif « full member »   Individuel: 1075 �   Couple : 967.5 � par personne (1935 � pour les deux) 

Payement mensuel : 100� pour un membre isolé ou pour un couple 87.5� par personne ( 175� pour le couple) 

2°Membre effectif « semainier » ( lundi, mardi, mercredi,jeudi)     Individuel : 660 �    Couple : 595 � par 

personne( 1190 � pour les deux) 

 3°Membre adhérent jeune 18 à 26 ans (âge au 1° janvier 2004)( Etudiants avec enseignement à horaire complet) 

7 à 12 ans 13 à 17 ans Etudiant 18 à 26 ans 

0 120 240 

5° Country Member : 660 � (supplément possible dans des cas particuliers) 

6° Groupe  Country member « semainier » ( lundi, mardi, mercredi,jeudi) :  de 380 à 340� suivant nombre 

7° Introduction  Member : 220 � (voir définition en annexe) 

8° Buggy pour membres , seniors et groupe semainier : 22�  (ou 11 pour le prix de 10) 

9°Cotisation fédérale : par personne à payer en supplément Adulte : 49 � ( sera ramenée à 41 � en 2005) 

juniors : 9 �  ( stagiaires : 14 ou 7 �) 

Somme à payer : cotisation(s) : ....................... 

  fédération :      ....................... 

TOTAL :             ....................... 

 

Payement à effectuer uniquement  sur le compte de l’ASBL n° 360 / 1029357 / 96 ou en liquide à la réception.  

 

Signature du membre :………………………………. 

Signature ASBL pour acceptation……………………………….. 

Signature Bervi-Leisure pour enregistrement :……………………………………… 


