Ecole de Golf Jeunes 2016-2017
Fiche Pré-inscription ou Inscription

Réservée aux jeunes nés de 1997 à 2011
Date de pré-inscription : …………../…………./………………..
Nom : ……………………………………………………………..
Date de naissance : ....../….../………..Sexe
Noms et prénoms des parents :

Prénom : ………………………………………………………

: ………………………………………………….

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

Adresse

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

Code postal

………………….

Téléphone fixe

…...-…...-…...-…...-…...

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

…...-…...-…...-…...-……

Adresse mail ……………………………………………………………@..................................................
Ecole de Golf : 3 heures soit le samedi matin (9h30 à 12h30), soit le samedi après-midi (14h00 à
17h00) soit le dimanche matin (9h30 à 12h30) – Début des cours le 24 septembre 2016
(entourer le jour choisi, minimum 8 enfants inscrits pour le samedi matin et le dimanche matin)
Conditions financières réservées exclusivement aux jeunes inscrits à l’école de Golf de LERY-POSES :
Ecole de Golf
2016-2017

Né de 1997 à 2009, coût : 225 euros, règlement lors de l’inscription.
Né de 2010 à 2011, coût : 150 euros, règlement lors de l’inscription (2 heures de Baby Golf le samedi)
Se déroule du 24 septembre 2016 au 02 juillet 2017 y compris pendant les congés scolaires
L’école de Golf peut être réglée en 2 ou 3 chèques de 75 euros remis à l’inscription et déposés en banque
en septembre 2016, janvier 2017 et avril 2017

Adhésion à l’AS 2017

Obligatoire, Si déjà adhérent AS en 2016, coût : 15 euros, si non adhérent AS en 2016 : coût 20 euros
Doit être prise au moment de l’inscription à l’école de Golf en septembre 2016.

Licence FFG 2017

Obligatoire, doit être prise au moment de l’inscription à l’école de Golf en septembre 2016.
Titulaire de la licence FFG en 2016 (donc pour la licence 2017)
Né en 1997 et 1998 : coût 28€, né de 1999 à 2004 : coût 17€, né en 2005 et après : coût 14€
Pas de licence en 2016 (donc pour la licence couvrant fin 2016 et 2017)
Né en 1997 et 1998 : coût 44€, né de 1999 à 2004 : coût 23€, né en 2005 et après : coût 17€

Pôle Espoir 2016-2017

Si le jeune est sélectionné pour faire partie du pôle espoir niveau 1 ou 2 de l’AS du Golf de Léry-Poses
avec entrainements supplémentaires de 3 heures le mercredi après midi et de 1 heure et demi le vendredi
soir (sauf en hiver dans ce dernier cas), coût = 100 euros, décision par les enseignants fin septembre 2016.

Abonnement au
Golf

Moins de 14 ans : 70 euros, de 14 à 18 ans inclus : 140 euros, de 19 à 25 ans inclus : 220 euros
(âge à la date du règlement) à prendre à l’inscription pour les nouveaux ou à la date anniversaire de
l’abonnement précédent.
Obligatoire, valable un an, accès illimité aux deux parcours (compact et 18 trous) après accord des
enseignants, pour le compte de troislacs le golf.
Correspond à 50% du tarif normal et donne la gratuité sans limite pour les balles de practice.

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Golf est obligatoire. Il doit avoir été fait en 2016 et doit être remis
avant fin septembre 2016.
Pour ceux n’ayant pas leur propre matériel et si les parents le souhaitent, un sac de GOLF adapté à l’enfant et comprenant une ½
série peut-être prêté au tarif de 45 euros pour l’année soit l’équivalent de 5 euros par mois d’école de Golf.
Dans ce cas, le règlement accompagné d’un chèque de caution de 80 euros devra être effectué le jour de la remise du sac à

l’enfant. Ce sac devra être restitué début septembre de l’année suivante avant la reprise de l’école de Golf.
•

•

Les règlements pour l’Association Sportive (Ecole de Golf, Adhésion AS, Licence, Location Sac de Golf et Pôle Espoir) se font
en carte bancaire, espèces, chèques, coupons-sports ou chèques vacances à l’ordre de AS du Golf de Léry-Poses.
Le règlement pour le compte du Golf de Léry-Poses (abonnement au Golf) est à faire à l’ordre du Trésor Public

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

