
Comment s’inscrire:  
Via le site: 
http://airbusfrancegolf.org/ 

Contact: SECRETAIRE 
Christophe FENASSE 

 

Les modalités d’inscription 
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• Avant de s’inscrire, pensez a renseigner au préalable vos informations 
personnelles sur le site du  CE , www.ceairbus.com et vos ayants droits afin de 
permettre votre inscription au club. 
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Qui sont les ouvrants droits et ayants droits. 
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Comment s’inscrire? 

Utilisez l’onglet “En-tête et pied de page” pour changer le titre, le sigle et la référence. 
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Inscription sur le site:  www.airbusfrancegolf.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.airbusfrancegolf.org/
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AG GOLF AIRBUS FRANCE 



© AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. 

Confirmation de l’adhésion 
 

AG GOLF AIRBUS FRANCE 

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE OBLIGATOIRE 
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Détail du paiement en ligne 

AG GOLF AIRBUS FRANCE 
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Espace de paiement 

AG GOLF AIRBUS FRANCE 
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Accusé de réception de votre inscription LAC 

AG GOLF AIRBUS FRANCE 
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Validation de votre inscription par la section AFG 

• Après réception de votre inscription LAC, vous recevrez  un mail vous confirmant que votre 
adhésion a été validée. 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Les inscriptions et dossier incomplets seront supprimées des demandes d’adhésions après 

2 mois si aucune régularisation n’a été effectuée.  
• Inscription à partir du  5  Janvier au 30 Septembre 2018.(Licence par année 

civile) 
• Au delà de cette période, merci de contacter le secrétaire. 
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Documents à fournir après inscription en ligne 
 

 

Pour les personnes n’étant pas licenciées en 2017 
 
1-Fournir le certificat médical: 
Vous pouvez envoyer le certificat médical par scan  à christophe.fenasse@airbus.com ou le mettre dans la 
BAL (Bâtiment espace loisirs). 
Pour l’envoi par mail, Merci de préciser en objet : Certificat médical de (le ou les noms et prénoms). 
Rappel: Le certificat médical est obligatoire pour faire des compétitions ou sorties club.  
Merci d’envoyer un mail à christophe.fenasse@airbus.com si vous ne souhaitez pas fournir le certificat 
médical. 
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Gestion des certificats médicaux et du questionnaire sante-sport a 
compter de 2018 
 
 

AG GOLF AIRBUS FRANCE 

• Pour les personnes licenciées  en 2017. 
• Possibilité de gestion votre certificat  médical: 

Soit en fournissant un nouveau certificat médical 
Soit en répondant au questionnaire de santé sur votre espace licencié  et en 

attestant avoir répondu négativement à chacune de ses rubriques. 
Comment cela fonctionne? 
Dès lors que votre licence sera enregistré, vous allez recevoir un message de la 

FFG avec un lien pour répondre au QS. 
   Si au moins une réponse du questionnaire de santé est positive, le licencié  sera 
tenu de fournir un nouveau certificat médical.  

• Détail de la nouvelle gestion des certificats sur le site de la FFG 
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Cotisations 2018 Inscription du 1er Janvier au 30 Septembre 

• Pas d’augmentation en 2018 
 

• Pour le personnel Airbus ou ayant droits 
• Junior: (jusqu’à 18 ans): 50€ => gratuit si coupon sport  
• Senior: 110€=105€ + 5€ LAC  =>60€ si coupon sport   

 
• Extérieur:  
• Junior(jusqu’à 18 ans): 110€ =50€ + 60€ (cotisation LAC)  
• Senior: 220€=160€ + 60€ (cotisation LAC)  

 
• Personnes déjà licenciées dans un autre club. 
• Adhésion: 60€ 
• Pas possible de demander  le coupon sport car déjà licencié 

Utilisez l’onglet “En-tête et pied de page” pour changer le titre, le sigle et la référence. 
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