ECOLE DE GOLF
GOLF de GRANVILLE Baie du Mont Saint Michel
NOM :

PRENOM :

AUTORISATION DES PARENTS 2018/2019
Je soussigné, autorise mon fils, ma fille, à participer à l'ECOLE DE GOLF au cours de l'année.
J'autorise le club à prendre les mesures nécessaires d'urgence en cas d'accident survenant à mon
enfant et à prendre toutes dispositions en cas de maladie ou d'accident et notamment à avertir les
services de secours d'urgence
j'accepte que les photos et vidéos sur lesquelles mon enfant figure puissent être utilisées par
l'association dans le cadre de l'école de golf. Ces photos pourront être publiées en support papier
et/ou sur le site internet de l'association.
J'autorise également les responsables et professeurs à véhiculer mon enfant lors des compétitions
extérieures au club.
Je déclare dégager le Golf de Granville et le/les enseignant(s) de toute responsabilité en cas d'accident qui
pourrait survenir en dehors des heures de cours à mon l'enfant
Le :
Signature( avec la mention "lu et approuvé"):

DOCUMENTS A FOURNIR LORS DE L'INSCRIPTION
L'engagement est annuel, la licence est obligatoire.
LE CERTIFICAT MEDICAL
LE CHEQUE D'INSCRIPTION (à l'ordre du Golf de Granville)
Baby Golf ( 4 à 6 ans )

Pour l'année 190€

Offre découverte 1ère année

Pour l'année 150€ + licence

ECOLE DE GOLF -Index-Drapeaux
Pour l'année 275€ (230 € + 45 €) + licence
A partir de 7 ans , 28 séances d'1h30 par an hors vacances scolaires
ECOLE DE GOLF - ELITE
Pour l'année 405€ (360 € + 45 € ) + licence
4h30 par semaine, 40 semaines par an et accompagnement lors des championnats
Groupe de 12 enfants maximum, selon le niveau au mérite inter-régions et validation des pros
UNE PHOTO
Documents à remplir et à signer :
* Fiche d'inscription
* Autorisation des parents (voir ci-dessus)
* Charte

ACCES AU PARCOURS
L'accès aux parcours est gratuit pour les enfants de l'école de golf . Pour Le Links index 36 maximum.

