
Licence FFG fin de saison 2022 + 2023

NOM : ………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………

Date de naissance : ________/________/________

Nationalité : …………………………………………………………………………………….…………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………….…………………………

Code Postal : ……………………………. Ville : …………………………………………………………………………

Tel. Domicile : ………………………………………… Portable : ……………………………….……………………

Bureau : ………………………………….. E-mail : ………………………………………………….……………………

Licences

Nés de 2004 à 2009
1ère licence

     Fin de saison 2022 + Licence 2023
     
     Renouvellement

Nés à partir de 2010
1ère licence

     Fin de saison 2022 + Licence 2023
                 

     Renouvellement

Tarif

   30 €
  

  
 23 €

      25 €

      20 €
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Fiche d’inscription Ecole de golf saison 2022 - 2023

NOM : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………………….

Date de naissance : ________/________/________

Adresse E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Code Postal : ………………………………….. Ville : …………………………………………………………………………..

Téléphone : Domicile : …………………………………………………………………

Père : ……………………………………………………………………….

Mère : ………………………………………………………………………

Numéro de licence :
....................................................................................................................

Niveau de l’enfant :

Débutant

Drapeau vert

Drapeau rouge

Drapeau Bleu

Drapeau Jaune

Drapeau Blanc

Handicap : …………………………………

Pièce à fournir :

Questionnaire  de  santé  spécial  mineur  à  remplir  et  à  signer  par  le  mineur  et  les
représentants légaux. 
Un certificat médical de moins de 6 mois devra être fourni uniquement dans le cas où il
n’aura pas été répondu négativement à toutes les questions 
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Responsabilité du golf de Clairis

Les parents qui conduisent leurs enfants sur les lieux de l’activité doivent 
s’assurer de la présence de l’enseignant et les mettent à sa disposition.

La responsabilité du golf de Clairis commence en début de séance et prend fin 
à l’issue de celle-ci.

Le golf de Clairis décline toute responsabilité pour tout incident survenu à 
l’enfant sur les trajets « aller et retour » domicile – lieu d’activité

Règlement

Cours Baby Golf Extérieur = 100 €
Cours Débutant Extérieur = 200 €
Cours Promotion Extérieur = 200 €
Cours Elite Extérieur = 200 €
Licence fin de saison ou renouvellement)

Règlement par : ⃝ CB ⃝ CHEQUE ⃝ ESPECES

Règlement Enregistré par : …………………………….. Le / / 2022
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Charte

Année 2022 – 2023

NOM : ………………………………………… Prénom : …………………………………………

Cette charte précise les droits et les devoirs des enfants et de leurs parents.

Elle sera signée en début de saison par les parents, les enfants et le professionnel 
enseignant. Elle constituera le règlement interne de l’Ecole De Golf de Clairis.

REGULARITE
Assister à la totalité des séances de l’année sauf raison majeure.
Merci de prévenir le golf et l’enseignant en cas d’absence de l’élève.
Aucune récupération de séance ou remboursement ne sera admis.

PONCTUALITE
Être ponctuel aux cours et ne pas partir avant le terme sauf autorisation du professeur.

COURS
Chaque élève se voit attribuer un groupe en début de saison. Aucun changement sans avis 
du professeur n’est possible.

CORRECTION
Avoir un comportement qui ne puisse nuire ni à la sécurité, ni au bon déroulement des 
séances.
Avoir une tenue respectant les critères golfiques.

RESPECT
Respecter les autres joueurs, le parcours, le matériel de prêt ainsi que les espaces mis à 
votre disposition.

LICENCE
Tout enfant inscrit à l’école de golf doit avoir sa licence FFG valide.

IMPORTANT : L’encadrement se réserve le droit de suspendre ou de refuser des enfants 
dont le comportement serait en désaccord avec la présente charte.

Signature de l’élève Signature de responsable légal Signature du professeur



Autorisation du droit à l’image

Responsable légal de l’enfant :

NOM : ……………………………………………… Prénom :……………………………………………

Agissant en qualité de :

⃝ Père ⃝ Mère ⃝ Tuteur légal

Téléphone fixe : ……………………………… Mobile :……………………………………………

⃝ Autorise le Golf de Clairis, par le biais de son enseignant de l’école de
Golf, Aymeric Luquet de Saint Germain ou tout membre du Golf de Clairis à
photographier  ou  filmer  ma  fille,  mon  fils  pour  participer  à  la  promotion
sportive du golf (parution locale, site internet).

⃝ N’autorise pas le golf de Clairis, par le biais de son enseignant de l’école
de Golf, Aymeric Luquet de Saint Germain ou tout membre du bureau du Golf
de  Clairis  à  photographier  ou  filmer  ma  fille,  mon  fils  pour  participer  à  la
promotion sportive du golf (parution locale, site internet).

Fait à : ………………………………….. Le : ………………………………………………

Signature
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