
FICHE D’INSCRIPTION 
ECOLE DE GOLF 2022/2023

Dossier à déposer complet 

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

1 • A l’ordre de  :
l’Association Sportive
Chèque • Espèces

Baby Golf                                                   270 €      +
Groupe du mercredi                            360 €      +

2 • A l’ordre de  :
Golf de Nîmes Vacquerolles
Chèque • Espèces • CB

Abonnement au Pitch & Putt                     gratuit 
Abonnement au Pitch & Putt                  45 €                 
ou abonnement au grand Parcours          125 €
 

inscriptions : 
Mercredi 7 Septembre de 13h à 17h
1er Cours : 
Mercredi 14 Septembre 

Licence validée

Quest. médical

Règlement

Charte et Auto

Début des activités

Identité

Réglements  •  Attention 2 réglements différents  

Nom :

Tel Mère : Tel Père : Tel Elève :

Adresse :

N° Licence FFGolf :

Prénom :

Email  :

Né(e) le  : Classe : Sexe :

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

Location de Casier (en hauteur )         46€      Partagé avec                                                                         23 € 

Numérotez de 1 à 4  dans les cases du jour correspondant à vos souhaits

Mercredi

Samedi Baby Golf Mercredi

10h à 11h30 13h à 14h30 14h30 à 16h

10h à 11h10h à 11h30



Je soussigné(e)  M/Me        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 :         
Signature du représentant légal précédé de la mention « lu et approuvé »  :

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 concerne :
 
 - 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 :

Autorisation parentale  •  A remplir par le responsable légal

Ecole de golf/charte  •  A remplir par l’élève



Je soussigné(e) M/Mme 

en ma qualité de représentant légal de 

licence n°                                                                 (si licence déjà prise) atteste qu’il/elle a renseigné le 

questionnaire de santé et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. Le certificat ( moins de 

6 mois ) deviendra obligatoire dans le cas ou il n’aura pas répondu négativement à toutes les questions.

Le :     Signature : 

Attestation questionnaire de santé • mineur  

Autorisation de droit à l’image

Loi informatique et libertés  2022/2023

En étant membre de l’école de golf de Vacquerolles, les jeunes sont susceptibles d’être photographiés 

et /ou filmés dans le cadre de leur enseignement golfique.

Les représentants légaux s’engagent, par leur signature du présent contrat à autoriser la publication 

de photographies, d’utilisation du nom et de capture d’images. Ils restent en droIt de dénoncer cette 

autorisation par tout moyen écrit et à tout moment, en adressant un courrier à la direction et à l’association 

sportive de vacquerolles.

Elle est consentie librement et sans contrepartie, notamment financière, et ce qu’elles que soient la 

nature et l’importance de la diffusion.

Cette autorisation est valable pour toute la durée en cours de la saison de l’école de golf , elle peut être 

révoquée à tout moment .

A Nîmes le :
Le représentant légal de l’enfant                                   Le représentant de l’école de golf

Les signataires des présentes autorisent le traitement informatisé des données personnelles de l’enfant 

par la ffgolf et l’association sportive de vacquerolles.

Les élèves possèdent un droit d’accès de rectification et d’opposition aux informations les concernant 

et faisant l’objet d’un traitement informatisé de la ffgolf.

Ces informations sont destinées à la ffgolf ses organes internes et ses clubs affiliés et peuvent être 

communiquées aux partenaires fédéraux.

Si le titulaire de l’autorité parentale ne souhaite pas que les coordonnées puissent être communiquées, 

il doit le signaler par tout moyen écrit à l’association sportive de vacquerolles.

A Nîmes le :
Le représentant légal de l’enfant                                          Le représentant de l’école de golf


