École de Golf 2022/2023
Fiche d’inscription - Septembre à Juin
Paiement à l’inscription – Avant le Mercredi 7 Septembre 2022
CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE

Nom

________________________

Débutant : Oui / Non

Prénom

________________________

Né(e) le

_____________

Adresse

___________________________________________
___________________________________________

E-mail

___________________________________________

Portable (mère)

_________________ / Portable (père)

_________________

Jour du cours / Horaire souhaité ________________________
Taille de Polo :

6/8 ans

Taille de Doudoune :

8/10 ans

6/8 ans

10/12 ans

8/10 ans

12/14 ans

10/12 ans

S/36

12/14 ans

M/38
S/36

L/40
M/38

TARIFS
RÈGLEMENT COTISATION + LICENCE :
EN CB, ESPÈCES OU PAR CHÈQUE (ordre GLV)
AGES

2012-2017

2007 – 2011

2003 – 2006

Cotisations
CLUB+A.S.

200 €
100 €

300 €

500 €

(enfants de membres)

+
Création 2022/2023
LICENCES

Année 2023
(déjà active en 2022)

(jamais eu de licence)

ou
Renouvellement
(non active en 2022)

Né de 1998 à 2004
Né de 2005 à 2010
Né à partir de 2011

34 €
22 €
19 €

50 €
28 €
21 €

+
RÈGLEMENT COURS PROS :
EN ESPÈCES OU PAR CHÈQUE (sans ordre)
GROUPES
Cours Pros

1h / semaine

1h30 / semaine

260 €

350 €

L/40

DROIT À L’IMAGE

Je soussigné(e) ________________________
autorise le Golf de Lyon Verger :
- à filmer et/ou photographier, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, mon (mes) enfant(s)
mineur(s) :
___________________________________________
- à diffuser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, l’image de mon (mes) enfant(s)
susmentionné(s), sur le site internet ou les réseaux sociaux du Golf et de l’Association Sportive,
jusqu’à ses 18 ans.
Cette autorisation exclut toute autre utilisation de l’image de mon (mes) enfant(s), notamment
dans un but commercial ou publicitaire.
Cette autorisation est donnée sans limitation de durée à compter de sa signature, mais pourra
être révoquée à tout moment sur simple demande écrite de ma part, adressée au Golf de Lyon
Verger.
Cette révocation ne prenant effet que pour les utilisations engagées postérieurement à sa
réception par le Golf de Lyon Verger.
Fait à ________________________
Le ____ /____/_______

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

