FICHE D'INSCRIPTION
ECOLE DE GOLF 2021 / 2022

Golf Club de Lezza - Porto Vecchio

Téléphone Golf : 04.95.72.06.89 / 06.19.45.36.08
Téléphone Enseignant Gabriel Anglade : 06.64.49.91.26
Ce dossier d'inscription complet est à remettre au club
dans les 2 semaines qui suivent le début des cours

ENFANT
N° de Licence :
Nom et Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :

Mère ou représentant légal

Père ou représentant légal

Nom et Prénom :
Adresse :

Nom et Prénom :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Tél fixe :
Tél portable :
Tél professionnel :
Courriel* :
Profession :

Code postal :
Ville :
Tél fixe :
Tél portable :
Tél professionnel :
Courriel* :
Profession :

*En communiquant mon adresse mail, j'accepte de recevoir les informations émanant du club et de la FFGolf

Confomément à a Loi Informatique et Libertés (CNIL) du 6 Janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de
rectification des données à caractère personnel.
Ces informations ne sont pas communiquées à des tiers et elles ont pour objectifs :
- de vous joindre rapidement si besoin est.
- de vous communiquer les informations relatives à l'activité du Golf Club de Lezza

Licence FFGolf fin d'année 2021 + année 2022
Enfant né à partir de 2009 inclus (moins de 13 ans )
Jeune né de 2003 à 2008 inclus (de 13 à 18 ans )

19 €
26 €
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Cotisation Annuelle
Rappel : Cf règlement intérieur du club : "Le montant de la cotisation est fixé chaque année par le Golf Club de Lezza.
Elle n'est ni remboursable, ni transmissible, et ne présume en rien de l'assiduité de l'élève golfeur".

Hors Licence FFGolf le montant de la cotisation est fixée à 300€ pour l'année Scolaire

Règlement
Paiement par chèques

Paiement en espèces

En une fois, chèque de 300€ remis à l'inscription
et encaissé à l'inscription.
En trois fois, 3 chèques de 100€ remis à l'inscription :
- le 1er chèque sera encaissé à l'inscription
- le 2ème chèque sera encaissé en Janvier 2022
- le 3ème chèque sera encaissé en Avril 2022
NB : les 3 chèques doivent être datés du jour de
l'inscription et à l'ordre de Gabriel Anglade

En une fois, 300€ remis à l'inscription

Inscrit à l'Ecole de Golf, votre enfant est obligatoirement inscrit pour toutes les compétitions de la saison. Il se doit d'y
participer, sauf avis contraire de l'encadrement technique, ou sur présentation d'un certificat médical d'inaptitude.

Droit à l'image
En inscrivant votre enfant au Golf Club de Lezza, vous acceptez que son image (photo) prise lors d'entrainements et/ou
compétitions et/ou animations du club, soit utilisée sur les supports de communication (presse, affiche, journal interne,
site internet, etc...) du club.
Sur demande écrite, tout particpant peut demander que son image ne soit pas utilisée.

En cas d'urgence, autorisation parentale
Je soussigné(e) ______________________________________, père*, mère*, responsable légal*, autorise le Golf
Club de Lezza, à prendre toutes les mesures utiles, en cas d'accident, et à faire diriger mon enfant à la Clinique de Porto
Vecchio si besoin est.
A __________________________ , le _________________
Signature

*barrer les mentions inutiles

Pièce à joindre à cette fiche d'inscription
Un certificat médical de non contre indication à la pratique du Golf
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