
 

 
Formulaire d’adhésion au Club 

Senior swing 2018 
annule et remplace le formulaire 2017  

 

Formulaire à imprimer et à envoyer à : Senior swing, 30 rue Barbès, 92120 Montrouge 
 
Accompagné d’une photo d’identité et de votre règlement par chèque à l’ordre de Senior swing. Afin de 

mieux vous connaître, merci de remplir le formulaire ci-joint et de le joindre à votre envoi. 

 

Nom : ............................................ Prénom : ..................................... 
 
Adresse : ............................................................................................ 
 
Code Postal : .......................Ville : ...................................................... 
 
Date de naissance : ....../....../............   Age : …… ans 
 
Tél : ................................................. Portable : ………………………………. 
 
Courriel  (en MAJUSCULE SVP) ........................................................ @................................ 
 
Golf que vous fréquentez le plus : ......................................................... 
 
Index : ……….  Numéro Licence : ………………… 
 
Je demande à bénéficier de la carte Senior swing et je choisis l’offre (entourer l’offre choisie): 
 
 

De base 
Si UGOLF 5/7 

Ou FREE Golfeur -10% 
Si UGOLF 7/7 -20% 
 

Adhésion individuel 55 € 50  € 44 € 

Couple 100 € 90 € 80 € 

Riviera 
swing individuel 

65 € 
  

Couple 120 €   

 
Pour les adhérents qui voyagent entre l’ile de France et la Côte d’Azur www.rivieraswing.com   
Nous nous chargeons de votre inscription auprès de notre partenaire 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente. 
 
Date : ………………………..                Signature obligatoire : ………………………….. 
 
Mon Identifiant pour la connexion au site Senior swing : ………….............    (Indiquer un petit 
nom, pseudo, sinon votre nom de famille sera votre identifiant, par défaut le mot de passe est votre 
prénom. Ce mot de passe pourra être modifié dans l’onglet « Votre profil » du Site. 

 
Dès réception de votre courrier, nous vous adresserons votre carte Senior swing accompagnée de vos identifiants afin 
d’accéder à toutes les rubriques du site www.senior-swing.fr. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 
renseignements par courriel contact@senior-swing.fr ou par téléphone au 06 09 41 50 38 ou 01 83 62 13 93 

 
Grâce à votre nouvelle adhésion Senior swing, vous recevrez votre Identifiant et mot de passe UGOLF. 
 
En vous connectant  à l’espace UGOLF  www.ugolf-entreprise.eu (à partir de janvier 2018) vous pourrez 
bénéficier directement  des avantages sur les abonnements, achats, inscriptions en ligne sur les greens 
fee, etc.  listés sur la page suivante. 

 

 

 
 

Votre photo 

http://www.rivieraswing.com/
http://www.senior-swing.fr/
mailto:contact@senior-swing.fr
http://www.ugolf-entreprise.eu/


 
 

Détails des formules proposées 
 

 

*www.rivieraswing.com l’AS de la Côte d’Azur 

 

Formules avec Partenariat  
 
En adhérent à Senior swing, vous aurez un accès privilégié à l’espace UGOLF et profiter 

directement de tous les avantages listés ci-dessous. 

  

 

Formule 

 

Avantages Montant 

Senior swing 

 

En partenariat avec AS-Réunies 
(1)

 

27 golfs en France : -20 % à 30 % 

Individuel : 55 € (S) 

 

Couple : 100 € (C) 

Senior swing +  

Riviera Swing * 

 

Plus de 15 golfs en Côte d’Azur : 

De -10 % à 20 % 

Ajouter 65 € en individuel et  

120 € en couple 

Partenariat avec 

UGOLF 

Type d’abonnement et 

avantages  
(2)

 

  

Modifier la cotisation Senior swing de base 

(S) ou (C) si vous avez choisi un abonnement 

UGOLF 

Toute formule : 
Unlimited, Grand 

Paris, Proxy, Monogolf 
7/7 : - 20 % 

 

5/7 : - 10 % 

7/7 : - 20 %  

 

Couple 80 € 

Single 44 € 

5/7 : - 10 % 
Couple 90 € 

Single 50 € 

Free Golfeur 
(3)

 399              -10 %  
Couple 90 € 

Single 50 € 

   

(1)
Partenariat AS-

REUNIES 

27 golfs en France : -20 % 

à -30 % 
Compris dans la cotisation de base 

 

 

Carte Classic : 30 € au lieu de 49 € prix public. À commander, renouveler, régler directement sur 

votre espace UGOLF à partir de 2018 

 
(2)

 A partir de 2018, les golfs ne pourront plus vous les appliquer personnellement.  

Vous devrez passer par le site www.ugolf-entreprise.eu qui sera opérationnel début 2018.  

À commander et  régler directement sur l’espace UGOLF à partir de 2018, suite à l’envoi de 
l’identifiant et mot de passe UGOLF que nous allons vous transmettre. 
 
(3)

  Carte Ugolf Free Golfeur (remplace la carte UDDJ) 

 

Sur 36 parcours 7j/7j UGOLF (Voir liste des golfs sur le site www.senior-swing.fr/golfs/) 
L’adhérent doit être domicilié dans les départements : 75/77/78/91/92/93/94/95/60 
Validité de la Carte de date à date, et montant de chaque passage, les plus bas du marché 
Exclusif Golf : 26 €, Garden Golf : 19 €, Daily Golf : 10 €, limité à 12 passages par an par golf 

 
Attention : Les cartes A +, Classic +, UDDJ  ne sont plus commercialisées ; elles sont remplacées par la 
carte Classic et la carte Free Golfeur 

 

  

http://www.ugolf-entreprise.eu/


 

Questionnaire SENIOR SWING 

 
Cochez ou entourez votre choix 

 

Mieux vous connaître - Votre profil golfeur  

Nom : ………………………………………   Prénom : 

………………………………………………..  

Date naissance :   __ / __ / ____   ou Age : …..    Classé :   N  O    Index : …..     

Ville :  ………………………………………………………. Département :  ….    

 Golf(s) fréquenté(s) le plus souvent : ……………………………… 

 

Autres loisirs : en dehors du golf 

………………………………………………………………………………………..   

 

Votre jeu actuel 

Combien de fois par mois jouez-vous au golf ? : ___   Plusieurs fois par semaine ? : O  N   

Quels jours de la semaine de préférence :   L   M    M    J    V   S   D  - Tous -  Tous sauf  WE 

Quels mois dans l’année  jouez-vous moins au golf :  J   F   M   A   M   J   J  A   S   O   N   D Quelle 

saison  préférez-vous - Printemps – Eté – Automne – Hiver  

 

Vos souhaits de jeu futur 

Quels jours de la semaine dédierez-vous au golf ?  L    M    M    J    V    S    D   - tous -  sauf  WE    

(plusieurs réponses possibles) 

 

Quelles semaines dans le mois vous conviendraient-ils  le plus ?  

 

Semaine  1   Semaine 2   Semaine  3  Semaine 4    Pas de préférence     (plusieurs choix possibles) 

 

Les stages 

Seriez-vous d’accord pour suivre des stages mensuels à thème ? :   O      N 

Seriez-vous d’accord pour suivre les stages ? :    
1. Oui, tous ceux qui seront organisés par Senior-swing 

2. Non, les stages à thème me conviennent mieux 

3. Oui, mais une fois de temps en temps ça me suffit 

Votre réponse :  1   2   3    (un seul choix) 

 

Voyages et escapades 

Vos suggestions de destinations pour les voyages : (au moins deux destinations) 

……………………………………………………………………………     

 

Les compétitions 

En moyenne, Senior swing propose une rencontre amicale par mois. Mais pour progresser nous 

avons aussi besoin de disputer des compétitions de classement notamment. 

Si une compétition par mois en plus des rencontres amicales était organisée, y participeriez-vous ? :  

O     N 

Vous et Senior swing 

Comment vous nous avez connu ? 

Au club house d’un golf ? :   N   O        C’est votre golf habituel ? :   O    N 

Dans la presse :   N    O    Dans quel magazine : Golf Magazine, Internet,  Autre : ……….. 

Avez-vous été parrainé ? :   O    N 

 

Autres clubs et  associations 

Adhérez-vous à un autre club ou association ?   O  N   Si oui  lequel ? …………………………. 


