
PRE-INSCRIPTION ECOLE DE GOLF 2016/2017

NOM :

Prénom :

Date de naissance :                                                                              N° de licence :

Téléphone portable  mère :

Téléphone portable père : 

Email du parent qui suit l’activité :

Adresse :

CP :                              Ville :

Niveau d’activité :

Débutant                                       +d’1an                                            carte verte                                              classé

Inscription à l’école de golf :

Mercredi :                                                                                          Samedi:

- 14H00-15h30                                                                                  - 09H30-11H00

- 14H00-15H30                                                                                 - 11H00-12H30

- 15H30-17H00                                                                                 - 13H30-15H00

- 15H30-17H00                                             - 15H00-16H30

Les cours durent 1h30

Les groupes seront composés en fonction du niveau des enfants et de l’âge.

L’école de golf n’a pas lieu pendant les vacances scolaires.

Le coût s’élève à 405€ pour l’année. Ce tarif comprend :

- 1h30 de leçon par semaine (le mercredi ou le samedi)

- 3 compétitions ou passage de drapeaux

- La fête de l’école fin juin

Groupe Elite     : 

Ce groupe sera composé de 6 élèves maximum sur sélection. Les cours dureront 1h30 et seront le mercredi.

En option : chaque élève du groupe aura accès à une carte de 10h de leçons individuelles (avec utilisation de tous les outils de

l’Académie) pour un tarif préférentiel de 400€.

 L’inscription sera définitive au premier versement à effectuer au plus tard lors du 2e cours. Vous avez la possibilité de faire 2

règlements en chèques remis en 1 fois en septembre 2015 qui seront encaissés l’un en septembre et l’autre en janvier 2016.

La licence en cours de validité et le certificat médical sont obligatoires. Pour les nouveaux inscrits, la licence doit être prise

dès septembre 2015 et renouvelée pour tous en janvier 2016.

!! Attention !! Les certificats médicaux sont valables uniquement pour l’année civile en cours

5€ à régler à l’Association Sportive Estolosa sont obligatoires pour chaque enfant inscrit à l’école de golf.

Si l’enfant débutant n’a pas de matériel, il lui sera prêté par l’école de golf pendant les cours.

Olivier DAVID

*Merci de me communiquer le mail et le portable avec précision.


