
Ce tarif inclut : 
- l’adhésion au club 
- la licence sportive FNSMR (Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural) 
- l’assurance RC pour la pratique du Disc Golf 
- l’accès aux entraînements et événements du club 
- l’accès aux compétitions et activités FNSMR 
- l’achat de discs à des tarifs préférentiels 
- NOUVEAU : un Tee-shirt aux couleurs du club (précisez votre taille) 
Et pour les nouveaux adhérents : 
- Un « Bag Tag » numéroté 

-------------- 
                   

                 Supplément FFFD & PDGA  (Adulte : 55€ / Junior : 45€). Ce supplément inclut  l’adhésion à la FFFD 
(Fédération Française de Flying Disc) et à la PDGA (Professional Disc Golf Association), ainsi qu’une assurance RC 
obligatoire (3,50€). Il permet la participation aux tournois fédéraux ainsi qu’aux tournois homologués PDGA. 
 NOUVEAU : inclut un polo aux couleurs du club (précisez votre taille) 
 
                 Assurance optionnelle individuelle accident pour la pratique du Disc Golf en compétition : 1€ 

 
-------------- 

Pour toute adhésion (FNSMR et FFFD), merci de fournir une photo, un certificat médical autorisant la « pratique du 
Disc Golf en compétition » ainsi qu’une autorisation parentale pour les juniors (moins de 18 ans). 
Paiements acceptés : chèque, espèces, virement. 
 
Fait à :    Signature : 
 
Date: 
 
 

Je souhaite adhérer pour la saison 2021/2022 à l’association Opale Disc Golf Club : 
 
               35€ - Adhésion Tarif Plein  
 

               25€ - Adhésion Tarif Réduit (jeunes – 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, seniors de plus de 60 ans, 
 handicapés) 
 

               Réduction de 5€ à partir du deuxième membre d’un même foyer 

Opale Disc Golf Club 

Association Loi 1901 déclarée à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer 
SIRET : 823 776 166 00014 - Tel : 06 33 69 01 04 - email : opale.discgolfclub@gmail.com 

www.opalediscgolfclub.com - Retrouvez-nous sur Facebook! 

Opale Disc Golf Club 

Adhésion Saison 2021-2022 

Club affilié à la FNSMR et à la FFFD 

 
Prénom :    Nom : 
 

Adresse postale: 
 

CP :    Ville : 
 

Téléphone :   Email : 
 

Date de naissance :   Ville et département de naissance : 
 


