Ecole de Golf Adultes 2016-2017 - Cycle 1
Renseignements et inscriptions
Réservée aux adultes et jeunes de + 18 ans

• Du 19 septembre 2016 au 18 décembre 2016 soit 13 cours d’une heure et demi représentant
19h30 de cours en collectif.
• Quatre sessions ouvertes à tous, soit le lundi après midi de 13h30 à 15h00, soit le vendredi
après midi de 13h30 à 15h00, soit le samedi après-midi de 15h30 à 17h00, soit le dimanche
matin de 11h00 à 12h30. (un élève choisi un horaire qui reste le même pendant toute la session
de cours).
• Nombre de participants par groupe : minimum 6 personnes, maximum 12 personnes.
• Ouverte à tout niveau, du débutant au golfeur confirmé.
• Organisé par groupe de niveau.
• Enseignants : Monsieur Timothy REECE et/ou Alexandre TORTAROLO en fonction du nombre
d’inscrits et de leurs disponibilités.

• Programme : grand jeu au practice, petit jeu et sorties de bunker, putting, parcours accompagné
sur le compact, mises en situation … soit toutes les facettes de la pratique du golf.
• Conditions : être licencié à la FFG pour 2016 et adhérent à l’Association Sportive en 2016.
• Frais d’inscription (hors licence et adhésion à l’Association Sportive pour 2016), incluant le prêt
du matériel si besoin, les balles de practice et l’accès aux parcours pendant les cours
exclusivement : 165 euros sur la base de 10 euros/heure pour 11 cours d’1h30 facturés (deux
cours sont offerts pour pallier les éventuelles impossibilités pour les élèves d’être présents à
tous les cours). Une inscription ne sera prise en compte qu’après règlement du forfait de cours,
de la licence et de l’adhésion à l’Association Sportive pour 2016 pour ceux ne les ayant pas.
Possibilité de régler en deux chèques remis à l’inscription.
• Conditions particulières pour les débutants pour acquérir du matériel et pour s’abonner à temps
complet au parcours compact du Golf de Léry-poses en Normandie. (renseignements par
téléphone auprès de monsieur Alain JOYE, responsable de l’enseignement au 06-19-55-09-02.
Nom : ……………………………………………………………..
Date de naissance : ....../….../………..

Prénom : ………………………………………………………

Sexe : ………………………………………………….

Adresse

………………………………………………………………………………...................................

Code postal

………………….

Téléphone fixe

…...-…...-…...-…...-…...

Ville ……………………………………………………………….
Téléphone mobile

…...-…...-…...-…...-……

Adresse mail ……………………………………………………………@..................................................

Jour choisi : ………………………………………………………………….
Niveau : ………………………………………………………………………..
(débutant, semi-débutant, confirmé en spécifiant son index éventuel)

Date de l’inscription : …………../…………./………………..
Nom du responsable AS ayant pris la pré-inscription : ……………………………………..
*Renseignements complémentaires par mail à alain.joye@golf-lery-poses.fr ou par téléphone au 06-19-55-09-02

