BULLETIN D’INSCRIPTION
2021/2022
J’inscris mon enfant à la Formule :
r Ecole de Golf

PREMIÈRE LICENCE ???
MERCI DE FOURNIR UN
CERTIFICAT MÉDICAL

r Intensif Mode compétition

Nom : ……………………............…....… Prénom : ……….......……………………
Date de naissance : ……………..…… N° de licence : ………...........………….…
Niveau (index, drapeaux…) : ………………….....................................................
Adresse : ……….………….…...............................................................................
CP : ……...…………....… Ville : ……….………….….............................................
Tél. enfant : …….………….…...............................................................................
PARENTS
Tél. Papa : …….………….…...... E-mail : ............................................................
Tél. Maman : …….………….…... E-mail : ............................................................
Numérotez de 1 à 4 dans les cases du jour correspondant à vos souhaits.
MERCREDI

SAMEDI

DIMANCHE

10h00 à 12h00

09h00 à 11h00

09h00 à 11h00

13h30 à 15h30

11h00 à 13h00

11h00 à 13h00

15h30 à 17h30

13h30 à 15h30
15h30 à 17h30

NB: Ceci nous servira d’information, sachant que la priorité sera donnée à la construction
des groupes homogènes respectant le niveau de jeu, l’âge et la motivation.
Avant la clôture des inscriptions vous recevrez un mail vous indiquant le groupe de votre enfant
ou vous pourrez appeler directement Loïc au 0620495984 si vous ne recevez pas ce mail.

Fait à ……………………………le ………………............
Signature :
Merci de retourner la fiche d’inscription par enfant
par mail : elacoux@gardengolf-mionnay.fr
avec pour objet : INSCRIPTION ACADÉMIE JUNIORS 2021/2022
par courrier : UGolf Mionnay - Domaine du beau Logis - 01390 Mionnay

BULLETIN D’INSCRIPTION
2021/2022
J’inscris mon enfant à la Formule :
r Baby Golf 4-5 ans

PREMIÈRE LICENCE ???
MERCI DE FOURNIR UN
CERTIFICAT MÉDICAL

Nom : ……………………............…....… Prénom : ……….......……………………
Date de naissance : ……………..…… N° de licence : ………...........………….…
Niveau (index, drapeaux…) : ………………….....................................................
Adresse : ……….………….…...............................................................................
CP : ……...…………....… Ville : ……….………….….............................................
Tél. enfant : …….………….…...............................................................................
PARENTS
Tél. Papa : …….………….…...... E-mail : ............................................................
Tél. Maman : …….………….…... E-mail : ............................................................
MERCREDI

SAMEDI

10h00 à 11h00

15h30 à 16h30

NB: Ceci nous servira d’information, sachant que la priorité sera donnée à la construction
des groupes homogènes respectant le niveau de jeu, l’âge et la motivation.
Avant la clôture des inscriptions vous recevrez un mail vous indiquant le groupe de votre enfant
ou vous pourrez appeler directement Loïc au 0620495984 si vous ne recevez pas ce mail.

Fait à ……………………………le ………………............
Signature :

Merci de retourner la fiche d’inscription par enfant
par mail : elacoux@gardengolf-mionnay.fr
avec pour objet : INSCRIPTION ACADÉMIE JUNIORS 2021/2022
par courrier : UGolf Mionnay - Domaine du beau Logis - 01390 Mionnay

AUTORISATION PARENTALE
2021/2022

Je, soussigné, ……………………………............................................................,
responsable légal de l’enfant :

Nom : ……………………............…....… Prénom : ……….......……………………
autorise mon enfant à participer aux différents déplacements organisés par le
UGolf Mionnay et l’Association Sportive du club dans le cadre d’entraînements,
d’animations ou de compétitions de golf.
J’autorise l’encadrement responsable à prendre toutes dispositions en cas de
maladie ou d’accident demandant une intervention urgente et/ou un transport
dans un hôpital ou une clinique.
J’autorise que mon enfant soit transporté par les moyens que le UGolf
Mionnay ou l’Association Sportive du Club auront choisi à leur convenance et
sous la responsabilité des personnes mandatées par le UGolf Mionnay et/ou
l’Association Sportive du Club.
Fait à Mionnay, le ……………………… en deux exemplaires.
Le représentant légal
de l’autorité parentale
Précédé du prénom et du nom
et de la mention « lu et approuvé »

Le représentant légal
du UGolf Mionnay
Éric Lacoux - Directeur

AUTORISATION DU DROIT À L’IMAGE
2021/2022
En étant membre de l’Académie Juniors du UGolf Mionnay, les jeunes
sont susceptibles d’être photographiés et/ou filmés dans le cadre de leur
enseignement golfique.
Les représentants légaux s’engagent, par la signature du présent contrat, à
autoriser la publication de photographies, d’utilisation du nom et de capture
d’images. Ils restent en droit de dénoncer cette autorisation par tout moyen
écrit et à tout moment, en adressant un courrier à la direction et à l’Association
Sportive du Ugolf Mionnay.
Le UGolf Mionnay et l’Association Sportive du UGolf Mionnay seront donc
autorisés à reproduire et à diffuser la (les) photographie(s), l’(les) image(s),
le(les) nom(s) et prénom(s) de mon enfant lors de son activité d’enseignement
golfique et que cette utilisation peut concerner les supports suivants : le site
internet du club, les affiches aux clubs ou les supports pédagogiques publiés
qu’ils soient papiers ou internet.
Elle est consentie librement et sans contrepartie, notamment financière, et ce
quelles que soient la nature et l’importance de la diffusion.
Cette autorisation est valable pour toute la durée en cours de la saison de
l’Académie Juniors (septembre à Août). Elle pourra être révoquée à tout moment.

Fait à Mionnay, le ……………………… en deux exemplaires.
Le représentant légal
de l’autorité parentale
Précédé du prénom et du nom
et de la mention « lu et approuvé »

Le représentant légal
du UGolf Mionnay
Éric Lacoux - Directeur

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
2021/2022

Les signataires des présentes autorisent le traitement informatisé des données
personnelles de l’enfant par la Fédération Française de Golf et le UGolf Mionnay,
ainsi que l’association sportive du UGolf Mionnay.
Les élèves de l’Académie Juniors du UGolf Mionnay possèdent un droit d’accès,
de rectification et d’opposition aux informations les concernant et faisant l’objet
d’un traitement informatisé par la FFGolf (loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés).
Ces informations sont destinées à la FFGolf, ses organes internes et ses clubs
affiliés et peuvent être communiquées aux partenaires fédéraux.
Si le titulaire de l’autorité parentale ne souhaite pas que les coordonnées
puissent être communiquées, il doit le signaler par tout moyen écrit à la Direction
du UGolf Mionnay et à l’Association Sportive du Club.

Fait à Mionnay, le ……………………… en deux exemplaires.
Le représentant légal
de l’autorité parentale
Précédé du prénom et du nom
et de la mention « lu et approuvé »

Le représentant légal
du UGolf Mionnay
Éric Lacoux - Directeur

