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Contrat Membre 2023/2024 « Objectif Index 36 » 
 

 
A remplir en Majuscules (* informations obligatoires) 
 
Nom* :    
Prénom* :  Date de naissance* : //               
Profession* :   Entreprise* : ……………………………………………………
Adresse* :    
Code Postal* :                       Ville* :  
Téléphone domicile :        Téléphone portable* :   
Adresse e-mail* (1) :  ………@... 
               (1) Afin de recevoir les confirmations de départs et les informations du Club et de Resonance Golf Collection. 
 

(1) En cochant cette case, je refuse la diffusion de mon image lors de photo ou vidéo prises lors des cours collectifs et 
des compétitions liés au cursus.  

 

Sexe :    F        M   N° licence :       Handicap :               
Certificat médical : OUI / NON                                       Date de délivrance :  //
 

 
 
 

Dates de validité de l’abonnement :   
 

Cotisation 18 Trous : Golf Opio Valbonne 
 

Individuel Objectif Index 36 après 13h00…. 2 360€ ou 204€/mois 
 Couple* Objectif Index 36 après 13h00…. 4 075€ ou 350€/mois  

 

*est défini comme Couple, deux personnes mariées ou pacsées formant un seul foyer fiscal. 
 
La cotisation « Objectif Index 36 après 13h00 » comprend :   

- un accès illimité au parcours du Golf d’Opio Valbonne après 13 heures toute l’année 
- 20 séances de 1h30 en cours collectif de perfectionnement avec balles de practice inclus 

uniquement durant les cours (géré par l’enseignant). 
 

 
Nous vous informons que votre abonnement vous fait bénéficier d’une Assurance Remboursement 
de Cotisation en cas d’évènements majeurs (santé, déménagements). Pour toutes informations merci 
de contacter notre Accueil. 
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Récapitulatif de vos prestations : 
 
TARIF ABONNEMENT SELECTIONNE :     _____________   €  / Prorata sur _______     mois => ________________€ 
 
TARIF ABONNEMENT VOITURETTE :    _____________   €  / Prorata sur _______     mois => ________________€ 
 
TYPE DE CASIER : __________________   
 

COTISATION  
(Reporter le montant de la cotisation 

sélectionnée) 
FRAIS PREL. (€) REMISE (€) LICENCE* (€) 

ASSOCIATION 
SPORTIVE (€) 

TOTAL (€) 

   63 45  

*Tarifs licences 2023 différents selon la tranche d’âges  
DATE DE REGLEMENT :                                        MODE DE REGLEMENT :                              N° DE FACTURE :                                 CODE MEMBRE : 
 
 
  
 

  Je certifie avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente*  merci de parapher :  
  Je certifie avoir pris connaissance du Règlement Intérieur*        merci de parapher : 

* Informations disponibles sur notre site internet ou à l’Accueil du Golf 

 

Règlement : 

Carte bancaire          Espèces                   Chèque                   12 Mensualités (frais supplémentaires) 
      (à l’ordre du Golf Opio Valbonne)  

   Amex 

 
En cas de paiement mensualisé, merci de renseigner le document d’autorisation de prélèvement 
(accessible sur notre site internet) accompagné de votre relevé d’identité bancaire.  
 
 
Afin de valider votre Contrat de Membre pour 2023/2024, nous vous remercions de nous remettre ce 
votre dossier complet accompagné de votre règlement avant le 15 avril 2023.  

 
 

 
 

Date et signature pour acceptation  
Dossier complet à remettre à l’accueil du Golf Opio Valbonne 


