
N° de Licence FFG : ______________________ Etiez vous membre SMUC Golf en 2019?

Si votre réponse est  NON veuillez noter le nom de votre parrain :_______________________

Votre Nom : ______________________________ Prénom : ____________________________

Adresse : _________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Code Postal : _____________ Ville : _______________________ Pays : ___________________

Téléphone : _________________ Courriel : _________________________________________
Date de naissance : ____/_____/______    Adhésion SMUC.:  49€

-------------- ACQUISITION DE PACK 18 Trous pour l’année 2021 ------------------------
Je confirme avoir le niveau suffisant pour jouer sur un golf 18 trous (carte verte obligatoire)
Durée de l’adhésion : valable du 01/01/2021 au 31/12/2021
Cochez sur le tableau ci  dessous les golfs choisis en fonction du pack sélectionné

Merci de renvoyer votre demande complète (la Feuille d’adhésion, Photo et le Chèque total à l’ordre de SMUC) à l’adresse de notre trésorière : 
Nicole Pilato / SMUC
19 rue Dieudé 13006 Marseille   Mail: Nicole.pilato@smuc.fr

Rappel des Tarifs des Greens en 2020 a titre indicatif 
La Salette           33 €    en semaine     38 € * le  Weekend  nombre de départs illimité
Nans les pins     33 €  nombre de départs illimité Attentions périodes rouges
Servanes            33 € nombre de départs illimité  Attentions périodes rouges 
Frégate               43 € nombre de départs illimité
Calas                  30 € nombre de départs illimité
Fuveau               32 € nombre de départs illimité
Pont Royal         42 € nombre de départs illimité Attentions périodes rouges 
Barbaroux          34 € nombre de départs illimité
Miramas             30 € nombre de départs illimité 

La Salette Nans Servanes Calas Frégate Fuveau Barbaroux Pont 
Royal Miramas

P3 : 150 €

P4 : 180€

P 5 : 210 €

P 6 : 240 €

P 7 : 270 €

P8 : 300 €

P9 :  330€

------------ ADHESION SMUC GOLF pour l’année 2021 ---------------------------

A régler par chèque à l’ordre du SMUC                Mt du Pack Choisi ____________€
Total à régler. : ________________€ Je reconnais ne pas avoir été membre 
Montant Pack X€ + adhésion 49€ d’aucun des clubs sélectionnés dans mes packs  

Fait-le :  ____/_____/______ à Marseille

L’adhérent : Si vous êtes nouveau le parrain :
Facultatif

mailto:Nicole.pilato@smuc.fr
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