FICHE D’INSCRIPTION
ANNEE 2022 / 2023

ECOLE DE GOLF

NOM :

PHOTO

PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :
Rue :
Code postal :
Ville :
E-MAIL Parents :
TELEPHONE PORTABLE Père :

E-MAIL Enfant :
Mère :

CHARTE DE BONNE CONDUITE (prise de connaissance sur le site) :
N˚LICENCE:
NIVEAU de GOLF (index, carte verte, drapeaux) :
AUTRES SPORTS PRATIQUÉS :
ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX (accidents, traumatismes, maladies chroniques, allergies)

NIVEAU SCOLAIRE :

Enfant :

NOM :

PRENOM :

AUTORISATION DES PARENTS

Je soussigné,
de l’année 2022 / 2023.

autorise mon fils, ma fille à participer à l’ECOLE de GOLF au cours

J’autorise également le Club à prendre les mesures nécessaires d’urgence en cas d’accident survenant à mon fils ou
à ma fille et à diffuser des photos de mon enfant dans le cadre de l’école de golf.
Le :
Signature :

DOCUMENTS A FOURNIR POUR VALIDER L’INSCRIPTION

Le chèque de licence de 50 € à l’ordre de « A.S GOLF DE LA FRESLONNIERE »
Les chèques d’inscription à l’ordre de l’enseignant.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter l’enseignant pour connaitre le groupe auquel appartiendra votre
enfant.
BABY GOLF (2 x 125 €)

ECOLE DE GOLF « LOISIR » (2 x 140 €)

ECOLE DE GOLF « SPORT » (2 x 180 €)

ECOLE DE GOLF « INTENSIF » (2 x 295 €)

Le chèque d’accès au parcours (voir document joint) à l’ordre du « Golf de la Freslonnière »
Certificat médical ou questionnaire de santé si le certificat médical date de moins de 3 ans.

COTISATIONS POUR L’ACCES AU PARCOURS ET AU PRACTICE
DES ELEVES DE L’ECOLE DE GOLF DE LA FRESLONNIERE
SAISON 2022 / 2023
Il est essentiel que les jeunes s’entrainent en dehors des cours, au practice ou sur le parcours, en
fonction de leur niveau de jeu.
Cette cotisation est obligatoire à partir du drapeau blanc pour les jeunes de plus de 12 ans.
La réservation des départs sur le parcours doit être effectuée auprès de l’accueil.
C’est l’âge de l’enfant au 01 septembre 2022 qui est pris en compte.
Enfant de – 12 ans :
• Gratuit.
Avec l’accord de l’enseignant, l’enfant peut accéder au parcours « forêt » sous réserve d’être
accompagné par un joueur licencié et classé et de partir des repères correspondants à son niveau.

Jeune de 12 à 18 ans :
• Carte verte (drapeaux blanc ou bronze)
• Drapeaux d’argent et d’or
• Groupes Espoir/Elite (ligue de Bretagne) ou index < 4.

220 €
120 €
60 €

Jeune de 18 à 21 ans :
• Inscrit ou pas à l’école de golf
• Membre d’un autre golf

220 €
110 €

Practice : 1 € par seau de balles.
Pour les jeunes inscrits à l’école de golf (maximum 2 seaux par jour)

