
Fiche Inscription – Ecole de Golf – 2019/2020 
 

Chers parents,  

L’entraînement et l’Ecole de Golf vont reprendre leurs activités le :  

SAMEDI 07 SEPTEMBRE 2019 de 10h00 à 12h00. 

 

Les pièces nécessaires à l’inscription sont cette année numérisées. 

Ci-joint aussi la charte de notre Ecole de Golf, nous vous demandons de la lire attentivement avec votre enfant. 

L’adhésion à cette charte est obligatoire. 

Montant de la cotisation 2019/2020 est de 230 € hors licence variant en fonction de l’âge. 

Une tenue aux couleurs de l’Ecole de Golf, qui se compose d’un polo et d’une casquette, et l’adhesion à l’association pour un montant de 70 € est 
obligatoire. 

Les nouveaux joueurs bénéficieront d’une période d’essai de 3 séances, un remboursement de la cotisation ne pourra pas se faire après ce délai. 

 

La durée des cours est de 1h30 + un accès au parcours. 

Les cours ont lieu le mercredi matin et le mercredi après-midi ainsi que le samedi. 

Les créneaux et groupes seront définis à partir de samedi 7 septembre. 

 

A fournir à l’inscription : CERTIFICAT MEDICAL autorisant la pratique du golf (dès janvier pour tous les anciens élèves). Attention, aucun élève ne sera 
accepté en cours s’il n’est pas à jour du certificat médical. 



 PHOTO 

 
FICHE D'INSCRIPTION ÉCOLE DE GOLF 2019/2020 

 
Nom et prénom de l'enfant : 
Date de Naissance :       Age : 
Adresse : 
 
E-mail :          Téléphone : 
 
Certificat médical :  Fourni  Non-fourni 

 

Nom et prénom de la mère : 
Adresse : 
 
Téléphone :       Mobile : 
E-mail : 

 

Nom et prénom du père : 
Adresse : 
 
Téléphone :       Mobile : 
E-mail : 

 
L'enfant était-il à l'école de golf l'année précédente :  OUI                        NON 
Était-il licencié FFGOLF en 2019 ?    OUI (1)                   NON (2) 
 Si OUI :  Numéro de licence :      Index : 
  Niveau drapeaux / OPENS : 
 
1H30 de cours par semaine: 230€     230 € 
 
Licence* FFGOLF :   2020 (1)  2019/2020 (2) 
 
Né de 2001 à 2006 inclus : 19 €   26 € 
Né à partir de 2007 inclus : 16 €   19 € 
*Règlement accompagné du certificat médical / Sous Réserve des nouveaux tarifs applicables par la FFGolf 

 
COTISATION ASSOCIATION SPORTIVE + TENUE POLO, CASQUETTE COULEUR BLEU MARINE LOGO ECOLE DE GOLF 
OBLIGATOIRE : 
                                                                                                                   
-    70 EUROS   
 
 
Paiement comptant :  Chèque*  Espèce 
Paiement en plusieurs fois :  En chèques* de  € 
* Chèque à l'ordre de l'Association Sportive du Golf Club de MONTESCOT 

 

http://asgolfmontescot.eu/
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