
Demande annuelle
pour intégrer les équipes du club de Gujan

année 2018-2019

nom prénom

Je soussigné(e) …………………………………….…….....……………    ………………….……………………………………………

date de naissance n° de licence F.F.G. index au 31/08/2018

né(e) le     .   .   /   .   .   /   .   .   .   . .   .   .     .   .   .     .   .   . .   .  ,  .   .

- demande  à représenter l’Association Sportive du Golf de Gujan-Mestras  au sein de l’équipe suivante  
(Merci de cocher les cases correspondant à vos vœux) :

- ◯  équipe Messieurs
- ◯  équipe Dames
- ◯  équipe Seniors Messieurs
- ◯  équipe Seniors Messieurs +
- ◯  équipe Seniors Dames
- ◯  équipe Mixte (interclubs d’hiver en net)
                                                                             Nom de l’équipe

- ◯  souhaite postuler pour la place de capitaine de l’équipe ………………………………..……………….…………………...

Droits et prises en charge :
En tant que membres des équipes représentant l’Association, les joueurs et joueuses sélectionné(e)s ont droit, 
dans la limite du budget disponible, à :
Equipes Messieurs et Dames, équipes Seniors dans le cadre des compétitions fédérales :

- Prise en charge des droits d’inscription
- Dans le cas d’un déplacement sur plusieurs jours, prise en charge des frais de restauration à hauteur de 15,00 € 

par repas (un repas le premier et le dernier jour, deux repas les jours intermédiaires).
- Prise en charge de l’hébergement dans le cas d’un déplacement de plus de deux jours à hauteur de 30,00€ par 

nuitée.
Remarque : pas de prise en charge des frais de déplacement

Equipe mixte :
- Prise en charge des droits d’inscription
Remarque : pas de prise en charge des frais de déplacement, des frais d’hébergement et de restauration

Devoirs :
En tant que membres des équipes représentant l’Association, les joueurs et joueuses se doivent de :

- être à jour de leurs cotisations (licence F.F.G. et association sportive) et avoir souscrit leur abonnement au Club de Gujan
- porter les couleurs de l’association à l’occasion des compétitions officielles (polo blanc, bas noir);
- être présents aux compétitions pour lesquelles ils/elles sont sélectionné(e)s ;
- respecter les décisions de leur capitaine d’équipe ;
- participer aux entraînements ;
- respecter en toutes circonstances l’étiquette et véhiculer la meilleure image possible de l’A.S. ;
- être présents à l’assemblée générale de l’association et porter une aide bénévole à la demande de l’A.S. ou du club.
- participer sur l’année au Championnat du Club et à au moins deux compétitions organisées par l’A.S..

Les capitaines d’équipe sont membres de droit de la commission sportive, technique et discipline de l’A.S.. Ils se doivent quant à eux :
- d’établir la composition des équipes avant chaque épreuve et d’en informer chacun des participants ;
- de transmettre au trésorier, pour chaque compétition, les demandes de financement et les pièces justificatives ;
- d’informer le Président de la commission sportive des résultats obtenus après chaque compétition ;

- d’ afficher au club house et à destination des membres toutes les informations relatives au fonctionnement de leur équipe ;
- d’établir un budget prévisionnel pour l’exercice budgétaire suivant ;
- de présenter un compte rendu annuel d’activité à l’occasion de l’assemblée générale annuelle.

A Gujan-Mestras, le    .   .   /   .   .   /   .   . signature du demandeur :

Visa du président de l’A.S.G.G. ou du responsable de la commission sportive :


