ADHESIONS 2022

mode d’emploi

Vous êtes adhérents en 2021, vous voulez renouveler votre
adhésion en 2022.
La première page du site va vous proposer de faire votre inscription. Vous avez
la possibilité de la faire un autre jour en cliquant sur le bouton « plus tard »
Sachez que cette année nous allons accepter les nouveaux en même temps que
vos renouvellements, lorsque nous aurons atteint le nombre de membres
correspondant aux nombres de droits de jeu achetés, les inscriptions seront
closes pour tout le monde. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas mis
de date de fin des inscriptions.
Vous avez la possibilité de mettre à jour vos coordonnées, directement sur le
site.
Vérifiez bien vos mails. Le module de paiement Pay Zen, par lequel nous
passons vérifie le mail correspondant à la transaction, s’il est faux la transaction
ne se fait pas, c’est pour cela que quelques-uns d’entre vous n’arrivent pas à
payer ou ne reçoivent pas de ticket de paiement.

Pour les adhérents 2021, nous demandons l’attestation de la licence 2022
La licence de golf s’obtient auprès de la Fédération Française de Golf. Nous ne
délivrons pas de licence.
La licence sera à la vente au mois de décembre. Pour obtenir l’attestation, il
faut aller dans son espace licencié ; dans mes documents ; là vous pourrez
télécharger l’attestation et nous la faire parvenir par mail. (Pas besoin
d’attendre la carte)
La carte OMG 2022 : Cette année nous espérons réussir à vous envoyer une
carte au format PDF
Vous recevrez cette carte par mail. Vous pouvez l’enregistrer sur votre
téléphone et la montrer à l’accueil des golfs, ou au Pro, si vous prenez des
cours, pour les moins audacieux, imprimez-la et glissez la dans votre sac de golf

Sur le site vous avez la possibilité de découvrir les fonctions qui facilitent vos
démarches en cliquant sur les points d’interrogation.
Si vous êtes vraiment perdus, vous envoyez un mail
« administration@omgolf.fr » en mentionnant votre nom, si vous voulez une
réponse.
Les parrainages : vous avez la possibilité de faire entrer vos amis dans
l’association à certaines conditions.
Qu’ils ne soient pas membre d’un golf partenaire, que vous les connaissiez
bien, que le dossier soit complet et que votre lettre de présentation nous
donne envie de le connaître !
A bientôt

