FICHE D’INSCRIPTION
ECOLE DE GOLF ACADEMIE UGOLF
SAISON 2021-2022 (DU 01/07/2021 AU 30/06/2022)
NOM……………………………………………PRENOM ……………………………….
ADRESSE……………………………………………………VILLE……………….…….
CODE POSTAL……………………………DATE DE NAISSANCE……………………
PORTABLE………………………………….EMAIL ……………………………………

LES SAMEDIS de 10h30 à 12h00

COMMANDE DE LICENCE 2021/2022
Afin que tous les élèves de l’école de golf soient licenciés, le Garden Golf a décidé d’inclure la licence
2021-2022 ainsi que la cotisation à l’Association Sportive dans le tarif.
Pour se faire, merci de remplir le coupon ci-dessous :

Création 

Renouvellement 

Renouvellement avec changement 

(1ère licence)

(Au sein du club)

(Changement d’adresse, de club…)

Je soussigné (e)………………………………………… autorise (mon fils, ma fille) à participer à l’école
de golf UGOLF ACADEMIE se déroulant tous les mercredis, les samedis et les dimanches (pas de cours
pendant les vacances scolaires).
D’autre part, j’autorise la direction du club à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident survenant à
mon enfant, qu’il se trouve au Garden Golf ou à l’extérieur pendant les compétitions jeunes.

Chérisey, le :

Signature des parents

Objet : AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE - MINEUR 2021/2022

Je soussigné(e), Madame, Monsieur,
………………………………………………
Autorise mon enfant :
………………………………………………

à être photographié(e) et/ou filmé(e) lors des cours écoles de golf, ou les évènements spécifiques
organisés dans le cadre de l’école de Golf.
J’autorise l’utilisation et la diffusion de ces photographies ou vidéos pour l’ensemble des publications
ou expositions du Garden Golf de Metz, dans le cadre de ses actions de communication & d’information,
pour une durée indéterminée.
Fait à : …………………………….. le……………………………….

Signature :

1ère INSCRIPTION AVANT LE 30/09/2021
½ série offerte
Taille : ………....cm

 Droitier(ère)

 Gaucher(ère)

CHARTE DE L’ECOLE DE GOLF
UGOLF ACADEMIE 2021/2022
Prénom :
Nom :
Cette Charte précise les droits et les devoirs des enfants ainsi que de leurs parents.
Elle sera signée en début de période et reconstituera le règlement interne de l’Ecole de Golf.
REGULARITE :
Assister à la totalité des séances.
SECURITE :
Ecouter et appliquer les mesures de sécurité imposées par le professeur afin d’éviter des accidents.
CORRECTION ET COURTOISIE :




Avoir un comportement qui ne puisse nuire ni à la sécurité, ni au bon déroulement des séances.
Lors de la présence dans l’enceinte du club, ne pas perturber les activités régulières des membres.
Prévenir en cas d’absence.

RESPECT :
Respecter le matériel de prêt, le parcours, le personnel du golf et les moniteurs
que les espaces mis à disposition. (Jet de clubs, dégâts sur le terrain, les injures,
mots grossiers sont à proscrire).
TENUE :
Une tenue correcte est demandée.
IMPORTANT :
L’encadrement se réserve le droit de suspendre ou de refuser des enfants dont le comportement serait en désaccord
avec la présente Charte.
Respecter le choix des moniteurs pour les sélections aux compétitions des équipes jeunes.
En cas d’intempéries (forte pluie, neige…etc.) les cours seront modifiés ou annulés.

SIGNATURE DES PARENTS

SIGNATURE DE L’ENFANT

