FICHE DINSCRIPTION ECOLE DE GOLF 2021/2022
L'élève peut bénéficier d'une séance d'essai avant de
VACQUEROLLES

s'engager.

Dossier à déposer avec TOUTES les pièces jointes.

Cadra réservé au Club :
OK
Licence validée
Quest. médical
Règlement

OK
OK

Charte et Auto

OK

DEBUT DES ACTIVITES:
Mercredi 8 Septembre : inscriptions de 13h à 17h
Mercredi 15 Septembre :
Cours
IDENTITE
NOM
Né(e) le
Adresse

Prénom
Fille O Garçon O

Classe

TEL PAPA
TEL portable d e l'élève s'il en a un :
N° Licence FFGolf

TEL MAMAN
Questionnaire nnédical O
Attestation parents
O

E-mail Obligatoire
Attention : à compter du 30/09/2021 le PASS SANITAIRE sera obligatoire pour les plus de 12 ans
Le certificat médical n'est plus obligatoire, il est remplacé par un questionnaire de santé spécial mineur à compléter par le
mineur et ses représentants légaux accompagné d'une attestation signée par ces derniers. Le certificat (moins de 6 mois)
deviendra obligatoire que dans le cas ou il n'aura pas été répondu négativement à toutes les questions.

REGLEMENTS

ATTENTION 2 RÈGLEMENTS

DIFFÉRENTS

nu

A l'ordre du Golf de Nîmes Vacauerolles

A l'ordre de l'Association Sportive
Baby Golf
Groupe d u Mercredi
Option 2 Séances (à valider par le proj
Chièque à l'ordre de l'AS
•
Espèces
•

270 €
340 €
450 €

Abonnement au Pitcti & Putt gratuit (baby golf)
Abonnement au Pitcti & Putt 45 €
Abonnement au grand Parcours 125€
Chièque à l'ordre du Golf
•
Espèces
•
Carte Bancaire
•
Si différent du nom d e l'élève, nom apparaissant sur le ctièque
A paitir d e 2 enfants (même famille) : -30 % sur le montant des cours du

enfant

Numérotez d e 1 à 4 dans les cases du jour correspondant à vos souhaits
BABY GOLF MERCREDI
MERCREDI
SAMEDI
lOtià 11ti30

latià 14ti30
14ti30à 16h
16ti à 17hi30

O
O
O
o

lOhàllhSO

O

lOhàllh

O

LOCATION DE CASIER
Casier en hauteur

46 € •

Partaaé avec

23 € •

ACHAT DE MATÉRIEL
Pour les parents qui le souhaitent, vous pouvez commander auprès d e la boutique la série d e clubs pour
votre enfant. Le professeur vous renseignera sur la taille des clubs qu'il lui faut

TSVP

