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INSCRIPTION A L’ECOLE DE GOLF 
SAISON 2022/2023 

(né en 2007 et après) 
 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………… 

Date de Naissance : ……………… /……………… /…………………………………………………………………………  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone portable des 2 parents : …………………………………………………………… (Parent n°1)           

…………………………………………………………… (Parent n°2)  

Adresse mail des 2 parents : ………………………………………………………………………………………………… (Parent n°1)  

    ………………………………………………………………………………………………… (Parent n°2)  

Etes-vous disponible pour aider à l’encadrement des passages de drapeaux et compétitions ?             oui              non 

 

RENSEIGNEMENTS ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BONDUES 

Enfant ou petit enfant de membre ?            oui              non 

   Si oui, Nom et Prénom des parents : ……………………………………………………………………………………… 
 
       Ou, Nom et Prénom des grands-parents : ……………………………………………………………………………… 
 
As-tu déjà des frères ou sœurs inscrits dans notre école de golf ?       oui              non 

   Si oui, combien : ………………………… 
 

FEDERATION FRANCAISE DE GOLF 
As-tu déjà joué au golf ?    oui               non, je suis débutant 
 
   Si oui, dans quel club : …………………………………… 
 
   Numéro de licence : ……………………………………… Index : ………………………… 
 
Heure de cours souhaitée                 mercredi matin                 mercredi après-midi                    samedi matin 
 
Sélection pour l’école de golf PERFORMANCE souhaitée                                        oui                  non 
 
 
       J’ai pris connaissance du règlement et de la charte de l’école de golf et en accepte les conditions. 
 
    Droit à l’image : nous donnons notre autorisation pour que les photos prises pendant les cours de l’école de golf soient 
diffusées sur le site du golf et les réseaux sociaux.   OUI          NON  
 
Les tarifs sont joints à ce formulaire. Nous vous rappelons que le montant de l’inscription 2022/2023 à l’école 
de golf, la cotisation membre et la licence, seront prélevés le 1er octobre 2022. 
Merci de remplir le formulaire SEPA + RIB à joindre impérativement avec l’inscription. Le dossier ne sera pris en compte que 
s’il est complet.  

    
Fait à : ………………………………………   le : ……………………………………… 
 
Date de réception au secrétariat du dossier complet (partie réservée à l’accueil) : …………/…………/…………   

VOTRE PHOTO 

ICI 


