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GOLF-TANGO France 

BULLETIN D’ADHESION 

 

  
Chris 

BP. 90012 

62340 GUINES 
 

Vous voulez pratiquer votre hobby dans un esprit convivial, de vérité où la fraternité et le DX sont vos motivations premières ? 

 

 Alors, si la manière de concevoir notre fantastique passion vous séduit, nous serions honorés de vous compter parmi les passionnés 

de DX que compte notre club! Remplissez soigneusement ce bulletin d’adhésion, choisissez l’une des deux formules d’inscription 

proposées, et retournez-le au plus vite au responsable de votre département ou région ainsi que votre règlement par chèque 

uniquement, à l’ordre de « GOLF TANGO FRANCE », écrit en toute lettre. Dans le cas d’une adhésion « couple », retournez un 

bulletin par personne. 

 

 Simple : 20 €uros (Indicatif GT + 30 QSL’s Flag standard + Règlement Interne + lettre de bienvenue + CD envoyé une fois par an et              

                            contenant le directory, les évènements GT  de l’année avec photos, vidéos…) 

 

 Couple : 25 Euros (2 Indicatifs GT + 50 QSL’s Flag standard + Règlement Interne + lettre de bienvenue + CD envoyé une fois par an  

                                et contenant le directory, les évènements GT de l’année avec photos, vidéos…))      Remplir un bulletin distinct par membre 

(Cocher la formule de votre choix) 

NOM:_____________________________________________________ 

 

PRENOM:__________________________________________________ 

 

ADRESSE PERSONNELLE : __________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ADRESSE DEVANT FIGURER SUR LE DIRECTORY : ____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________         J’autorise le groupe Golf-Tango à publier cette adresse dans le directory du groupe OUI  / NON  

 

Date de naissance:_______________________________________________                  

 

Téléphone personnel:_____________________________________________ 

 

Téléphone mobile:_______________________________________________ 

 

Adresse Internet : _______________________________________________ 

 

  J’autorise la publication de mon adresse mail sur le directory Golf-Tango : OUI  / NON  

 

Date de l’adhésion : ______________________________________________ 
 

Département RTX: _______________________________________________ 

 

N° d’unité souhaité : _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ -_____ 
                   Parrainé par : ____________________ 

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRE: 
(La signature de ce bulletin d’inscription, implique le respect du règlement interne Golf-Tango France) 

Cadre à remplir obligatoirement par un responsable Golf-Tango 

 

QRZ : _________________________________ 

 

Prénom : _______________________________ 

 

Fonction : ______________________________ 

 

Date de la rencontre : _____________________ 

 

Reconnaît que le candidat désigné ci-contre, 

correspond à l’éthique du groupe, et ne m’oppose 

pas à son adhésion au groupe. 

 

Le : ________________________ 

 

Signature : 

Ne rien inscrire dans ce tableau 

 

Unit : _________ 

 

Date : ________________ 

 

N°/C : ___________________ 

 
Ne rien inscrire dans ce tableau 


