ROYAL WATERLOO GOLF CLUB ASBL
BULLETIN DE PRÉSENTATION
Nom : ........................................................

Photo

Demande à être admis
comme Membre :

Nom de jeune fille : ..................................

Full Time
Semainier

Prénoms : ..................................................
Temporaire
Étranger

Profession :................................................
Avez-vous un lien de parenté avec un (ou des) membre(s) du Club ? Si oui, veuillez le(s) citer :
.............................................................................................................................................................................................

Êtes-vous membre d’un autre Club de Golf ?

Oui / Non

Si oui, lequel ?..................................................................................................................................
Quel est votre Handicap ? ..................... Quel est votre Numéro Fédéral ? ....................................
Changer le Home Club pour le RWGC : Oui / Non
Pratiquez-vous régulièrement d’autres sports ?

À partir du : ...........................................
Oui / Non

Si oui, lesquels ? ..............................................................................................................................
Dans quel Club ? ..............................................................................................................................
Avez-vous eu des responsabilités sportives ?

Oui / Non

Si oui, lesquelles ?............................................................................................................................
Parrainage :
Nous déclarons parrainer la candidature de ........................................ que nous affirmons bien
connaître et dont nous nous portons garants en ce qui concerne ses rapports avec le R.W.G.C.
Nous nous engageons à assister à l’interview du candidat par les membres du Conseil
d’Administration.
Parrain

Parrain

Nom : .........................................................

Nom : .............................................................

Signature :

Signature :

Protection de la vie privée :
Les données communiquées le sont dans le but de présenter et proposer un dossier complet au club afin qu’il puisse apprécier votre
candidature. Dans l’éventualité où ladite candidature ne serait pas retenue par le club, les données communiquées seront supprimées
dans un délai de 10 ans. Si votre candidature est retenue, ces données seront conservées et utilisées conformément à notre Charte de
protection de la vie privée. Pour plus d’information sur l’usage que fait le club de vos données à caractère personnel et sur vos droits
à cet égard, veuillez vous référer à notre Charte de protection de la vie privée, qui peut être consultée à l’adresse suivante :
https://www.rwgc.be/fr/charte-vie-privee ou obtenue sur simple demande en format papier.
T.S.V.P.
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

État Civil
Adresse : ..............................................................................................................................................
CP : .......................................................................................................................................................
Ville : ...................................................................................................................................................
Tél Privé : ............................................................................................................................................
Gsm : ....................................................................................................................................................
E-Mail : .................................................................................................................................................
Date de Naissance : .......................................... Âge : .......................................................................
Nationalité : .........................................................................................................................................
Situation familiale : ..............................................................................................................................
Avez-vous des enfants ?

Oui / Non

Profession
Nom de la société : ..............................................................................................................................
Fonctions exercées : .............................................................................................................................
Éventuellement, autres que celles qui constituent votre activité principale :
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