FICHE D'INSCRIPTION Ecole de Golf
Photo

Saison 2019 / 2020
Nom et prénom :
Date de naissance :

Catégorie 2020 :

Adresse :
Tél. :

Portable :

Mail :
N° licence :

Taille de Polo :_____________________________

Certificat médical : Oui / Non Niveaux drapeaux / Opens / Index :

Tarifs 2019 - 2020 :
Cours EDG + Adhésion AS

(âge au 1er janvier 2020)

De 4 à 8 ans

200€-240€

De 9 à 12 ans

320€-360€

De 13 à 16 ans

440 €

De 17 à 18 ans

520 €

De 19 à 21 ans

600 €

+ Licence FFGOLF 2019 (Janv. À Déc.):
Né à partir de 2007 et au-delà

17 €

Né entre 2001 et 2006 inclus

20 €

Né entre 1998 et 2000 inclus

20 €

Supplément non-licencié 2018

à définir

Total
Créneaux :

Choix 1 :

Créneau définitif :

Choix 2 :

Golf d’Ormesson, chemin du belvédère, 94490 Ormesson sur Marne / 01.45.76.20.71 / accueil@golformesson.fr

Nom et prénom de la personne à contacter en cas d’urgence :
Statut :
Adresse :
Tél.

Portable :

Mail :

Deuxième personne à contacter en cas d’urgence :
Statut :
Adresse :
Tél.

Portable :

Mail :

Nous soussignés, Monsieur et Madame,
Demeurant :

Autorisons

l'association

d’Ormesson,
directeur
domiciliée

représentée

du
par

golf
son

Germain
DESBOIS,
et
au chemin du belvédère

Autorisons

les

bénévoles

désignés

entraineurs
par le club

ou
à

véhiculer notre enfant pour se rendre
sur un lieu d'hébergement ou un lieu

94490 Ormesson sur Marne, à filmer /

d'entrainement ou de championnat.

photographier / utiliser et diffuser,
sans contrepartie de quelque nature que

Ceci est valable pour tout véhicule à

ce soit, l'image de mon enfant mineur,
aux fins d'un document à vocation

moteur (voiture, minibus, voiturette de

purement

pédagogique

interne

golf, etc…)

à

Signature des parents :

l'association sportive ou sur le site
internet de l'association jusqu'à ses 18
ans.
Cette autorisation exclut toute autre
utilisation de l'image de mon enfant,
notamment dans un but commercial ou
publicitaire.
Signature des parents :

Je (nous) certifie (ons) ainsi que mon (notre) enfant avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et de la charte
de l'Ecole de Golf et je (nous) m’ (nous) engage (ons) à les respecter durant toute la période d'adhésion à l'association.
Fait le :
Signature des parents :

. à:
Signature du jeune :
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