ECOLE DE GOLF TARIF et DOSSIER INSCRIPTION
Année scolaire 2019/2020

Cours collectif pour les jeunes de 6 à 17 ans

TARIF 220 €
Par enfant pour la période du 1 septembre au 30 juin (hors vacances scolaires et jours fériés)

Séance encadrée le mercredi après-midi ou le samedi matin d’une durée de 2 à 3 heures (selon le
niveau) comprenant :
• Echauffement ludique
• Une heure de cours collectif par semaine avec le professeur
• Parcours accompagné, formation aux règles du jeu et au code de comportement
• Accès au parcours à partir de l’obtention du Drapeau de Bronze
• Goûter offert par le club (mercredi uniquement)

OU
Séance non-encadrée le samedi après-midi comprenant :
•

une heure de cours collectif par semaine avec le professeur

Licence FFGolf
Pour une 1ère inscription
Licence FFGolf 16 mois (sept 2019- 2020)
Enfant de moins de 13 ans*
Jeune de 13 à 18 ans*
*Age au 1er janvier de l’année en cours
Pour un renouvellement
Licence FFGolf 2020 à régler le 31/12 au plus tard
Enfant de moins de 13 ans*
Jeune de 13 à 18 ans*
* Age au 1er janvier de l’année en cours

19 €
26 €

17 €
20 €

Cotisation Annuelle
Cotisation Annuelle Membre à régler le 31/12 au plus tard
Enfant de moins de 13 ans*
110 €
Jeune de 13 à 18 ans*
190 €
* Age au 1er janvier de l’année en cours
Un jeune entrant pour la première fois à l’école de golf est dispensé de cotisation membre pour la période du
01/09 au 31/12
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ECOLE DE GOLF TARIF et DOSSIER INSCRIPTION
1ère inscription ☐

FICHE INSCRIPTION

renouvellement ☐

Choix de la séance de cours (cocher la case choisie)
Mercredi 13h45 à 16h30
Samedi 9h15 à 12h00
Samedi de 14h à 15h

☐
☐
☐

Photo

Enfant
Nom ……………………………………………………………………………………………………………….
Prénom ………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance ……………………………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………….
Taille de vêtement (âge/ cm) ……………………………………………………………………………
Parents membres d’un golf :

Oui ☐ Golf……………………………………………
Non ☐

Si l’enfant est déjà licencié(e)
Numéro de licence…………………………………………. Index …………………………
Certificat médical fourni : Oui ☐ Non ☐
Niveau drapeau ……………………………………………………………………………………
Pour une première inscription
Certificat médical fourni : Oui ☐

Non ☐

L’inscription ne sera prise en compte qu’avec un dossier complet et votre règlement

☐ Fiche inscription complétée et signée
☐ Fiche renseignements administratifs complétée et signé
☐ Certificat médical daté de moins de 3 mois
☐ Paiement comptant (par chèque, espèces ou carte bleue)
☐ Paiement en 3 fois (par chèque uniquement)
☐ J’ai pris connaissance du règlement et de la charte de l’école de golf et en accepte les conditions
Fait à ……………………………………………………………………… le …………………………………

Réservé Ecole de Golf de Thumeries-Moncheaux
Inscription le :

/

/

Groupe école de Golf :
Jour et heure de la séance :

Mercredi après-midi ☐

Samedi matin ☐

Samedi Après-midi ☐
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ECOLE DE GOLF TARIF et DOSSIER INSCRIPTION
FICHE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Nom et prénom de la mère ________________________________________
Date de naissance _______________________
Profession ____________________________________________
Adresse _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Téléphone fixe _____/_____/_____/______/_____ Téléphone portable_____/_____/_____/______/______
Email : ___________________________________________________________________________________
Nom et prénom du père ___________________________________________
Date de naissance _______________________
Profession ____________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Téléphone fixe _____/_____/_____/______/______ Téléphone portable _____/_____/_____/______/_____
Email : ___________________________________________________________________________________
REGLEMENTATION RGPD
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association et de la gestion des membres. En application des articles 39 et suivants de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne
□ J’accepte de recevoir les invitations aux compétitions et autres informations des partenaires
DEMANDE D’AUTORISATION PARENTALE DROIT A L’IMAGE
UTILISATION DE PHOTOS DE VOTRE ENFANT PAR LE GOLF DE THUMERIES MONCHEAUX
Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à utiliser des photos des enfants (pour le journal, le
site internet, les différentes publications du Golf de Thumeries Moncheaux, le Facebook de l'école, la chaîne YouTube de
l'école ou à l’occasion de reportages télévisés). Il s’agira de photos de groupe ou individuelles ou bien de vues montrant
des enfants en activité. En application de la loi informatique et libertés des règles de protection des mineurs, les légendes
accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou indirectement
les enfants ou leur famille. La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation. Aussi,
nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le talon ci-dessous.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans but lucratif et sans publication de nom de famille.
Un refus de votre part aura pour conséquence, soit d’écarter votre enfant lors des prises de vue, soit de masquer son
visage.
Nous soussignés
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Responsables légaux de
……………………………………………………………………………………………………………
Autorisons □
N’autorisons pas □
Les adultes professionnels et bénévoles du Golf Club de Thumeries- Moncheaux à utiliser dans le cadre pédagogique
(journal, site internet, publications, le Facebook de l'école, la chaîne YouTube de l'école, à l’occasion de reportages
télévisés) des photos de notre enfant prises au cours des activités.
A ………………………………………….., le …………………………
Signature des représentants légaux :
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