
FICHE D'INSCRIPTION ECOLE DE GOLF 2019/2020 
 

L’élève peut bénéficier d’une séance d’essai avant de s’engager. 

Dossier à déposer avec TOUTES les pièces jointes. 

 

 

DEBUT DES ACTIVITES :  

Mercredi 4 Septembre : inscriptions de 14h à 17h  

Mercredi 11 Septembre : 1er Cours 
 

 

IDENTITE  

 

NOM           Prénom       

Né(e) le       Classe   Taille de polo     

Adresse                

                

TEL de la personne à prévenir en cas d'accident :          

TEL portable de l’élève s’il en a un :            

N° Licence FFGolf                Certificat médical transmis  

E-mail Obligatoire              
 

Pour les nouveaux élèves fournir un certificat médical  

Pour les renouvellements en Janvier, remplir le Questionnaire de Santé dans l’espace licencié personnel 

de l’enfant sur le site www.ffgolf.org 
 
 

REGLEMENTS     A T T E N T I O N  2  R E G L E M E N T S  D I F F É R E N T S  ! ! ! !  
 

A l’ordre de l’Association Sportive    A l’ordre du Golf de Nîmes Vacquerolles 
 

Baby Golf    250 €    Abonnement au Pitch & Putt  35 € 

Groupe du Mercredi   310 €   Abonnement au grand Parcours 110 € 

Groupe Compétition   420 €     

Chèque à l’ordre de l’AS      Chèque à l’ordre du Golf     

Espèces       Espèces     
Carte Bancaire     

 

Si différent du nom de l’élève, nom apparaissant sur le chèque       
 

A partir de 2 enfants (même famille) : -30 % sur le montant des cours du 2ème enfant 
 

 

 

 

LOCATION DE CASIER 
 

Casier en hauteur  46 €    Partagé avec      23 €  

 

 

 

ACHAT DE MATÉRIEL 
 

 

Pour les parents qui le souhaitent, vous pouvez commander auprès de la boutique la série de clubs pour 

votre enfant. Le professeur vous renseignera sur la taille des clubs qu’il lui faut 

 

 
  

Cadre réservé au Club : 
 

Licence validée        OK 
 

Certif Médical        OK 
 

Règlement                OK 
 

Charte et Auto        OK 



AUTORISATION PARENTALE : à remplir par le responsable légal 
 

 

 

Je, soussigné,         responsable légal de l’enfant 

Prénom :       Nom :        

 

 

Autorise mon enfant à participer aux différents déplacements organisés par l’Académie et l’Association 

Sportive du club dans le cadre d’entrainement, d’animations ou de compétitions. 

 

J’autorise l’encadrement responsable à prendre toutes dispositions en cas de maladie ou d’accident 

demandant une intervention urgente et/ou un transport dans un hôpital ou une clinique. 

 

J’autorise que mon enfant soit transporté par les moyens que l’Académie ou l’Association Sportive du 

club auront choisis à leur convenance, et sous la responsabilité des personnes mandatées par 

l’Académie et/ou l’Association Sportive du club. 

 

 

Fait à Nîmes, le           

   

Le représentant légal de l’autorité parentale 

Précédé de la mention « lu et approuvé »   

 

 

     

ECOLE DE GOLF / CHARTE 

 

 
Je soussigné        élève de l'école de golf, m'engage à : 

 

 

• Être présent à chaque cours de golf (être ponctuel). 
 

• Être présent aux compétitions de l'école de golf, par équipe et en cas de sélections officielles. 
 

• Porter le polo de l'école lors des compétitions/sélections officielles. 
 

• Respecter l'étiquette dans l'enceinte du golf comme dans ceux en sélections officielles 
 

• Prendre connaissance des animations, compétitions et autres informations qui me concernent : 

◦ sur le tableau de l'école de golf. 

◦ En lisant les mails envoyés à l’adresse fournie lors de l’inscription 
 

• Respecter les bénévoles et les professeurs. 
 

• Ne pas utiliser mon téléphone portable. 
 

• Ranger les seaux de practice après les cours. 
 

• Avoir le matériel nécessaire (LICENCE, clubs, sac, balles, gant, relève pitch, tees, casquette). 

 
 

TOUT MANQUEMENT A CES OBLIGATIONS ENTRAINERA UNE SANCTION PAR LES PROFESSEURS. 

 

Date et signature de l'élève : 

 

 

 


