Cette année, nous vous proposons l’achat de sacs
de Golf d’occasion.
- Les sacs BLEUS : 6-8 ans : 40€
- Les sacs JAUNES : 8-11 ans : 60€
- Les sacs ROUGES : 11-13 ans : 70€
Nous rappelons que les sacs doivent impérativement
être nettoyés après chaque entrainement.
Pour les compétitions à venir, il est important de
répondre aux mails que vous recevez pour une
confirmation de participation dans les 48 heures.
Sans réponse, votre enfant ne sera pas retenu.
Philippe ROGEON
Responsable de l’Ecole de GOLF

FICHE D’INSCRIPTION 2021 / 2022
1 ENFANT : 120€ licence incluse
Nom :
Souhaite participer au cours du :

Prénom :

Mercredi à partir de 13h30 : oui ou non OU

n

Samedi à partir de 9h : oui ou non

2 ENFANTS : 200€ licence incluse
Nom :
Souhaite participer au cours du :

Prénom :

Mercredi à partir de 13h30 : oui ou non OU

n

Samedi à partir de 9h : oui ou non

3 ENFANTS : 300€ licence incluse
Mercredi à partir de 13h30 : oui ou non OU

Samedi à partir de 9h : oui ou non

Total à régler pour la saison de l’Ecole de Golf 2021/2022 :

€

Je soussigné(e)
atteste avoir pris connaissance de
l’ensemble des documents du dossier d’inscription.
Fait à,

le __ /__ / 2021

Signature :

Le dossier est à retourner COMPLET avec un certificat
médical et le règlement.

FICHE D’INFORMATIONS PERSONNELLES
* ENFANT 1
Nom – Prénom :
Date de naissance :
Portable :
Fixe :
Licencié la saison précédente O
N° de licence FF golf :
* ENFANT 2
Nom – Prénom :
Date de naissance :
Portable :
Fixe :
Licencié la saison précédente O
N° de licence FF golf :
* ENFANT 3
Nom – Prénom :
Date de naissance :
Portable :
Fixe :
Licencié la saison précédente O
N° de licence FF golf :
*PARENT 1
Nom – Prénom :
Adresse :
Fixe :
Email :
*PARENT 2
Nom – Prénom :
Adresse :
Fixe :
Email :

Email :
Nouvelle licence O

@

Email :
Nouvelle licence O

@

Email :
Nouvelle licence O

@

Ville :
Portable :
@

Portable :
@

Ville :

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
*Nom – Prénom :
Tél :

ou

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné, Madame, Monsieur :
Représentant (e) légal(e) de(s) l’enfant(s) :

 Autorise les responsables du Golf de Poitiers-Châlons à prendre toutes décisions
qu’ils jugeront justifiées en cas d’accident ou d’incident nécessitant des soins.
 Autorise mon enfant à se faire véhiculer par une personne désignée par le
Golf de Poitiers-Châlons dans le cadre des compétitions et rencontres amicales
organisées dans le cadre du Golf de Poitiers-Châlons ou dans tout autre club.

PRISES DE VUES ET DE DIFFUSION D’IMAGES
Dans le cadre de ces différentes activités sportives, notre association peut être amenée à
réaliser des photographies ou des vidéos sur lesquelles votre enfant apparait. Notre club
peut également être sollicité par la presse.
La loi relative au droit à l’image oblige les responsables de notre association à demander
une autorisation écrite pour la prise de vue et la diffusion de ces prises de vue. Cette
autorisation est valable :
 Pour la réalisation de photos ou films dans le cadre des activités de notre association
 Pour la diffusion des prises de vue :
par le Président du club, les employés, et par les journalistes.
(support papier ou informatique : plaquette, site internet, newsletter, réseaux sociaux,
article presse)
 Pour des expositions relatives à notre association (salons)
Cette autorisation est valable pour la saison 2021-2020 et pourra être révoquée à tout
moment.

Souhaite recevoir la newsletter du club par mail :
OUI
Souhaite recevoir les informations du club par SMS : OUI
Fait à :
Signatures des parents

Le _ _ / _ _ / 2021

NON
NON

