Association Sportive du Golf de Belle Dune
FAIRE PARTIE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE FAIT DE VOUS DES ABONNES
PRIVILEGIES DU GOLF DE BELLE DUNE
• L’ASBD organise des activités sportives et amicales programmées au long de
l’année en accord avec le Club.
• L’ASBD offre à ses membres des droits de jeu réduits.
Elle participe aux frais et à la dotation des différents événements, rencontres
et compétitions.
• L’adhésion à l’ASBD vous assure des tarifs préférentiels pour les animations, les
soirées membres, les achats à la boutique, les cartes de practice…
• L’adhésion à l’ASBD vous offre la possibilité de faire partie des équipes sportives,
de bénéficier des entrainements et activités de groupe et de disputer
compétitions, rencontres internes et inter-clubs.
• L’ASBD vous représente auprès de la Fédération Française de Golf, de la Ligue
Régionale de Golf des Hauts de France et du Comité Départemental de Golf
de la Somme.
• L’ASBD anime également l’Ecole de Golf, organise les sélections et compétitions
jeunes en collaboration avec le Club.
Un professionnel reconnu y assure l’enseignement.
L’Ecole de Golf de Belle Dune a obtenu en 2016 le « Label Ecole de Golf » décerné
par la Fédération Française de Golf.

POUR VIVRE UNE VERITABLE VIE DE CLUB ET PARTICIPER AU
DEVELOPPEMENT DE NOTRE ASSOCIATION ET DE NOTRE ECOLE
DE GOLF
REJOIGNEZ-NOUS
Cotisations 2018 :

10 euros
20 euros
30 euros

pour les moins de 18 ans
pour les 18 – 25 ans
pour les plus de 25 ans

Adhésion directe auprès de Daniel Cresseaux :
06 09 65 42 43
Chèques et bulletins d’adhésion peuvent être déposés dans la boîte
à lettres de l’AS située à l’accueil du Club.

Association Sportive du Golf de Belle Dune
Mairie de Fort-Mahon - BP 30154 - 80120 FORT-MAHON

Boîte à lettres : devant les Hôtesses à l’accueil

https://www.facebook.com/ASBelleDune

Site internet : http://asgolfbelledune.com

