Nouvelle inscription : OUI

NON
2019

2020

Rue Francis Poulenc – 76130 Mont-Saint-Aignan Tel : 02.35.76.38.65

DEMANDE D’ADMISSION « JEUNE AVEC ou SANS PARENT MEMBRE »

Coordonnées des parents & de l’enfant

Sollicite l’inscription, au sein de votre Club, de mon enfant
NOM………………………………………….….. PRENOM…………………………………………..
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………..
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame
NOM………………………………………….….. PRENOM…………………………………………..
ADRESSE ………………………………………………………………………………………………...
CP……………. VILLE…………………………………………………………………………………..
MAIL: ……………………...……………………….…..... @..............................................................
TEL.:……………………………………………………………………………………………………….
PROFESSION: …………………………………………………………………………………………..
Niveau de jeu* : Débutant

Abonnement

*

Ecole de golf

*

Carte verte

Classé

Index : ……

Licence ……………………..

Juniors sans parent membre

Jusqu’à 12 ans : 150 €

de 13 à 21 ans : 320 €

Junior avec parent membre

Jusqu’à 12 ans : 110 €

de 13 à 21 ans : 240 €

210 €

Licence ffgolf jusqu’à 12 ans : 16€

Licence ffgolf de 13 à 18 ans : 19€

(*) Tarifs de l’année en cours susceptible d’évoluer à l’Assemblée Générale 2019. L’abonnement est obligatoire pour adhérer à l’école de
golf.

ECOLE DE GOLF 2019-2020

FICHE D’INSCRIPTION

OBSERVATIONS et SOUHAITS GOLFIQUES
En fonction des places disponibles et de l’organisation des cours, indiquez toutes vos possibilités (2 choix au minimum)

Mercredi * :

- 10h00/11h30

- 11h30/13h00

- 13h45/15h15

Samedi * :

- 10h00/11h30

- 11h30/13h00

- 14h00/15h30

- 15h15/16h45

Les jeunes de l’école de Golf sont tenus de prendre leur licence FFG au Golf de Mont-Saint-Aignan. Un chèque
de 100€ d’acompte est à remettre avec cet imprimé, et sera encaissé début octobre. La facture définitive sera
établie à l’issue de l’Assemblée Générale tenant compte des ajustements tarifaires qui en découlent et vous sera adressée
par courrier.

Je déclare avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur, du montant de la cotisation, des règles et de
l’étiquette et m’engage à les respecter.
Fait à Mont-Saint-Aignan, le

Signature

Joindre une photo d’identité - Chèque d’acompte remis le …………/…………/………….
(*) : numérotez de 1 à 3 les possibilités.

