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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
Le Sporting Club de Mouans-Sartoux GOLF (SCMS GOLF) est une association de Golf municipale
sans terrain affiliée à la FFG qui permet aux membres (Adolescent ou adulte) de pratiquer le golf dans
une ambiance club sur différents golfs de la région PACA et limitrophe en bénéficiant des tarifs de
Green-fees de Groupe.
Notre principale activité est d’organiser une sortie golfique 2 à 3 fois par mois (en semaine ou le weekEnd) sous forme d’une petite compétition amicale qui se termine toujours par le « Pot de l’amitié » offert
par l’association.
Nous organisons également des sorties sur 2 jours avec 1 ou 2 golfs ainsi que des séjours d’une
semaine comme en 2019 au Portugal en Algarve.
Nous avons quelques partenariats avec certains golfs qui, sur présentation de la carte d’adhérent à jour
de sa cotisation vous autorisent à jouer en individuel à des tarifs réduits.
Partenariat : Opio Valbonne, La grande Bastide, Claux-Amic, St Donat, Old Course et Barbossi.
Ces 6 golfs ont en dépôts au club house des carnets de GF qui sont à votre disposition
et dont le règlement est à effectuer uniquement au trésorier de l’association soit par
l’envoi d’un chèque ou par un virement à notre banque.
FONCTIONNEMENT
Par Courriel :
- Les adhérents sont informés du programme prévisionnel des sorties pour le trimestre suivant,
- Une semaine avant chaque sortie, un rappel est envoyé pour confirmation de participation,
- 2 à 3 jours avant les participants sont informés de leur heure de départ
- Le règlement de la sortie s’effectue par chèque ou par virement lors du pot de l’amitié.
Les Adhérents qui ne possèdent pas INTERNET, sont avertis soit par téléphone soit par courrier postal.
Une Assemblée Générale a lieu chaque année courant janvier.
ADHESIONS
Les adhésions sont à envoyer à la secrétaire. Une carte de membre est délivrée en échange de la
cotisation annuelle et d’une photo d’identité.
L’association, Affilié à la FFG a la possibilité d’enregistrer et de traiter les demandes de licence qui avec
« moins de plastique plus de service » sont disponible directement sur le site FFG ou sur l’application
KADY.
INFORM ATIONS Notre site www.scmsgolf.fr. l’identifiant et le mot de passe sont communiqués dès
l’adhésion.
Jean Pierre LE LOUSSE
Président du SCMSGOLF
Port : 06 08 58 34 69
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