
ASSOCIATION SOCIALE
SPORTIVE ET CULTURELLE DU

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
Centre Administratif Départemental

Boulevard du Port
80 039 AMIENS CEDEX

 : 03.22.33.65.04– Fax : 03.22.97.23.08

        
ACTIVITE GOLF 

DIMANCHE 26 MARS 2017
RDV 9H30 au Golf Club d’Amiens 

RD 929 80115 Querrieu

L'ASMA 80 vous propose une initiation au golf au golf club d’Amiens. Cours de 1h30 
encadré par un professeur.
Cette activité se prolongera par un déjeuner pris au restaurant du golf à 12h. Choix du menu 
à votre arrivée à 9h30 si cela n’a pas été fait au préalable en me contactant.

     Formule : (kir, entrée, plat, dessert;  boisson quart de vin et café).
                                     Ainsi qu’un menu enfant à choisir sur place

Asma adulte Asma enfant
10-12 ans

Extérieur
adulte

Extérieur enfant
10-12 ans

Golf + déjeuner 35 20 55 33
Déjeuner 20 5 30 8

Renseignements  et  pré-inscriptions  accompagnés  du  règlement  par  chèque  à  l'ordre  de
l'ASMA 80 pour le 18 mars 2017

Adresse:, France Darras 21 rue foraine 80260 Hérissart 
Contact :  0619905515 



ASSOCIATION SOCIALE
SPORTIVE ET CULTURELLE DU MINISTERE DE

L'AGRICULTURE
Centre Administratif Départemental

Boulevard du Port
80 039 AMIENS CEDEX

 : 03.22.33.65.04– Fax : 03.22.97.23.08

Bulletin d'inscription à la sortie GOLF du Dimanche 26 mars 2017
RDV 9H30 au club house 

Nom : 

Prénom : 

Site : 

Adresse mél : 

Numéro de téléphone : 

Nom des personnes qui participent au golf(préciser si Extérieur Adulte ou Enfant, Asma Adulte ou
Enfant): 

Remarques : Enfant jusqu’à 12 ans pour le restaurant ; Inscription définitive, pas de remboursement 
de droit en cas de désistement. 

Nom Prénom ( adulte ou enfant ; asma ou non) Repas + golf Repas

TOTAL PAYE     : ……………. € (Chèque à l’ordre de l’ASMA 80)

Le tarif «     ASMA     » est réservé aux agents et retraités du ministère de l’Agriculture et des organismes sous conventions 
(FREDON, ASP 80 )ainsi que leur (s) enfant(s) de - de 18 ans ou fiscalement à charge , leur conjoint, leur concubin, PACS.
Le tarif «     extérieurs     » est proposé pour toute autre personne (aucune subvention attribuée mais il fait bénéficier du tarif groupe). 
Attention les membres asma sont prioritaires


