
GEDA - ‘GOLF & ENTREPRISES D’AQUITAINE’ 

Association loi 1901 non assujettie à la TVA – W3332013615 – Code APE : 9312Z 

Siège social et Adresse postale : GEDA c/o EPAC – 91 bis, Rue Stéhélin – 33019 Bordeaux-Cedex 
 

 GOLF & ENTREPRISES D’AQUITAINE 
GEDA du Golf à l’Entreprise, La Meilleure Trajectoire ! 

 

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION DU 1ER JUIN 2021 AU 30 juin 2022 : 

 GEDA ORIGINE – GEDA MÉDICAL – GEDA CONSTRUCTION –  

GEDA MILLÉSIME – GEDA PAYS BASQUE-LANDES  
 

NOM :  Prénom :  

Société : Fonction : 

Mobile :  Courriel : 

Licence n° :                                Index : Membre d’un Golf : 
       

À quoi sert mon adhésion ? Les adhésions permettent le fonctionnement de l'association et 

contribuent à ses activités comme les compétitions mensuelles,  

les visites d’entreprises, la GEDA Trophée et tout autre évènement organisé par le GEDA.   
Ces prix incluent les frais administratifs  

Je renouvelle mon adhésion à l’association GEDA et choisis la formule : CHOIX PRIX 

*GEDA ORIGINE – Formule PAR : 

L’adhésion inclut la carte des avantages membres et les droits de jeu des 11 

compétitions mensuelles (sinon 25 € par compétition). 

  225 € 

*GEDA ORIGINE – Formule BIRDIE : 

L’adhésion inclut la carte des avantages membres et les droits de jeu (sinon 25 € 

par compétition) et les green-fees des 11 compétitions mensuelles. 

  560 € 

*GEDA ORIGINE en combinaison avec une autre section GEDA : 

L’adhésion inclut la carte des avantages membres, les droits de jeu des 11 

compétitions mensuelles de Geda Origine et celles de la section retenue (sinon 25 € 

par compétition). 

  255 € 

*GEDA CONSTRUCTION : 

L’adhésion inclut la carte des avantages membres et les droits de jeu des 3 

compétitions (sinon 25 € par compétition). 

  51 € 

*GEDA MÉDICAL : 

L’adhésion inclut la carte des avantages membres et les droits de jeu des 3 

compétitions (sinon 25 € par compétition). 

  51 € 

*GEDA MILLÉSIME : 

L’adhésion inclut la carte des avantages membres et les droits de jeu des 3 

compétitions (sinon 25 € par compétition). 

  51 € 

*GEDA PAYS BASQUE - LANDES : 

L’adhésion inclut la carte des avantages membres et les droits de jeu des 3 

compétitions (sinon 25 € par compétition). 

  51 € 

*Chaque nouvelle demande d’adhésion doit être soumise à l’approbation du bureau. 

 

Je joins un chèque à l’ordre de GEDA de ………. € au titre de ma cotisation pour l’année 2021/2022. La 

validité de l’adhésion est du 1er juin 2021 au 30 juin 2022. L’adhésion est non remboursable. 

 

Fait à …………………………………….. Le ……………….. Signature 


