ÉCOLE DE GOLF de Téoula
Formulaire d’inscription
2020-2021
Tarifs

Etat civil

□ Stripe

Nom :_______________________________Prénom : ______________________________

Cotisation Ecole de Golf :
Toute inscription ou renouvellement d’ abonnement en Juin 2020 ouvre l’accès aux parcours Ugolf
Toulousains (Téoula, La Ramée, Seilh, Fiac et Lou Verdaï) en Juillet et en Août 2020.

Date de Naissance : _ _ /_ _ / _ _ _ _
N° de Licence _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tarif valable pour toute réinscription avant le 31 Juillet

Adresse Postale____________________________________________________________
Email de contact
Contacts :
Parent 1 :

Portable

Fixe

@mail

_ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _/_____________________________________

- Baby
(1h / semaine)
- Débutant
(1h30 / semaine) :
- Confirmé
(1h30 / semaine) :
- Elite
(2 heures de cours) :
- Elite +
(2h de cours + 1h) :
- Compétition (4h de cours + 1h) :

□
□
□
□
□
□

47€ / mois (x10 – 470€) ou 456€ (comptant)
57€ / mois (x10 – 570€) ou 553€ (comptant)
57€ / mois (x10 – 570€) ou 553€ (comptant)
69€ / mois (x10 – 690€) ou 670€ (comptant)
78€ / mois (x10 – 780€) ou 757€ (comptant)
95€ / mois (x10 – 948€) ou 922€ (comptant)

SSifsdffd

Parent 2 : _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _/_______________________________________
Enfant : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ / ______________________________________

VOTRE CHOIX DE GROUPE N °1 :_____________________________________
VOTRE CHOIX DE GROUPE N °2 :_____________________________________
MERCREDI
JULIEN
HUGO

JULIEN

9h30-10h00

SAMEDI
HUGO

GERALD

Débutant
6-12 ans

11h - 12h

Baby
4-6 ans

□
□

- 10 %
- 15 %

SSifsdffd

Pack licence 2020 (index,drapeaux, assurance)
(Obligatoire pour toute nouvelle inscription)

□

30€

SSifsdffd

Paiement par chèque
DIMANCHE
HUGO

Confirmé
8-15 ans

10h - 11h

Réduction de 10% pour deux enfants
Réduction de 15% pour trois enfants

Pack licence 2021 (index,drapeaux, assurance) □
(Valable pour tout renouvellement d’abonnement)

Cotisation association sportive
Cours des
parents

OFFERTE
SSifsdffd

TOTAL
VALABLE EN PRÉCOMMANDE

13h - 14h

15h - 16h

SSifsdffd

Baby
4-6 ans

12h - 13h

14h - 15h

30€

Elite /
confirmé
10-15 ans

16h - 17h

17h - 18h
UGOLF Toulouse-Téoula
71 avenue des Landes
31830 Plaisance du Touch

Débutant /
confirmé
6-10 ans
Débutant/
confirmé
6-10 ans

Pack 1
20€

Confirmé
8-15 ans
Elite
12-17 ans

Elite
10-15 ans

Cours des
parents

Compétition
jouer.golf/toulouse-teoula/
05 61 91 98 80

-

□

1 lot de tee Practice
1 relève pitch
6 balles Tour Spéciale
1 sachet de tee de
parcours

Pack 2
30€
-

□

Pack 1
+
1 Gant junior taille
unique

Pack 3
38€
-

□

Pack 2
+
Casquette logotée
« Téoula Buck’s »

Charte de l’école de Golf 2020-2021

Autorisation des parents en cas d’urgence

Cette charte précise les droits et devoirs des enfants inscrits à l’école de Golf de Téoula

Je soussigné(e), autorise mon fis /ma fille à participer à l’école de golf au cours de la période 2018/2019. D’autre part,
j’autorise la direction du golf à prendre les mesures nécessaires d’urgence en cas d’accident survenant à mon fils / ma fille.

1/ Organisation générale
✓ Le tarif de l’école de golf inclus la distribution des balles, l’accès à la zone d’entrainement et la restitution du matériel
en fin de leçon
✓ Les jours de pluie, les leçons pourront se faire dans le club-house pour étudier les règles et l’étiquette
2/ La tenue vestimentaire
✓ Une tenue correcte est exigée dans l’enceinte du golf. Des chaussures propres et le polo rentré dans le pantalon.
✓ La tenue vestimentaire devra être adaptée aux conditions météos (casquettes, bottes).
3/ Le respect des horaires
✓ Etre présent 5 minutes avant le début de la leçon
✓ Prévenir le retard de l’élève par téléphone au 05.61.91.98.80 ou par mail à contact@gardengolf-toulouse-teoula.fr
✓ Au-delà de 15 minutes de retard, l’élève ne sera pas accepté en cours. En revanche, un jeton lui sera donné pour
s’entrainer
✓ Prévenir d’éventuelles absences oralement ou par téléphone avant le début de la séance
✓ La durée des leçons est comprise entre 1 heure et 2 heures
4/ Attitudes des élèves
✓ Dans le club house, j’enlève ma casquette et je dis bonjour.
✓ Je respecte les consignes de l’enseignant.
✓ Je respecte mon matériel ou les clubs prêtés en les nettoyant régulièrement.
✓ Je respecte l’état du terrain et des zones d’entrainement.
✓ Je respecte l’entrainement des autres joueurs en me déplaçant en silence et en sécurité.
5/ Actions des parents
✓ Les parents s’engagent à respecter le travail accompli entre les enfants et les pros. Ils ne doivent pas intervenir sur la
technique et la stratégie de l’élève.
✓ Pour les compétitions du club, les enfants pourront jouer en présence d’un compétiteur adulte.
6/ Les nouvelles technologies
✓ L’usage d’appareils électroniques (portables, mp3, …) est strictement interdit durant les séances pour le bon
déroulement des cours
7/ Licence / certificat médicaux
✓ Ils sont obligatoires pour tous les enfants.

J’adhère aux valeurs et aux 7 points de la « Charte de l’école de golf 2020-2021 »

UGOLF Toulouse-Téoula
71 avenue des Landes
31830 Plaisance du Touch

Signatures précédées de la mention « lu et approuvée »

Autorisation de reproduction et de diffusion de photos (pour un joueur MINEUR)
Je soussigné(e) / Nous soussignés (Nom et prénom des représentants légaux ou du représentant légal signataire) :
Domicilié(s) (e) (es) au :
Autorise (ent) par la présente le golf de Téoula à photographier, à utiliser l’image de mon enfant mineur, à reproduire et
à diffuser la (les) photographie (s) de mon enfant mineur dans le cadre de ses activités sportives, sur tous supports connus
ou inconnus à ce jour et notamment sur le site internet du Golf, les documents techniques internes et externes, les dossiers
de presse, les affiches, le compte Facebook.
Elle est consentie pour le monde entier pour une durée qui prendra fin à la date anniversaire des dix-huit (18) ans du
mineur le
Elle est consentie librement et sans aucune contrepartie, notamment financière, et ce quelles que soient la nature et
l’importance de l’exploitation des droits susvisés.
Fait à
Le _ _ _ / _ _ _ / _ _ _
Signature des parents
Signatures précédées de la mention « lu et approuvé »

Autorisation de reproduction et de diffusion de photos (pour un joueur MAJEUR)
Je soussigné(e) / Nom …………………………….. Prénom ……………………………………………….
Autorise par la présente le golf de Téoula à photographier (captation, fixation, enregistrement, numérisation) me
représentant et à utiliser l’image en la reproduisant, la diffusant ou la publiant.
Elle est consentie librement et sans aucune contrepartie, notamment financière, et ce quelles que soient la nature et
l’importance de l’exploitation des droits susvisés.
Fait à
Le _ _ _ / _ _ _ / _ _ _

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

Date, signature et mention « Lu et approuvé »
Parents

Date : _ _ _ / _ _ _ / _ _ _

Enfant

jouer.golf/toulouse-teoula/
05 61 91 98 80

Signature
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

