ECOLE DE GOLF 2018-2019
VILLENAVE D ORNON
Merci de compléter ce formulaire avec :
- Une photo d'identité
- Règlement à l'ordre de Ugolf Villenave d’Ornon
- Un certificat médical de non contre indication à la pratique du golf

Nom/Prénom de l'enfant :

Date de naissance

Droitier
Taille :
Autre(s) activité(s) pratiquée(s) :

Gaucher
Photo
D'identité

Adresse :
Code postale :
Ville :
Mail :
Téléphone mère :
Téléphone père :
Téléphone en cas d'urgence :
Taille du Polo :
Droit à l'image
Au cours de l'année 2018 - 2019, vous ou votre enfant, êtes susceptibles d'être photographiés
individuellement ou en groupe parmi les golfeurs. Ces clichés peuvent être utilisés comme document de
nature pédagogique, pour des expositions, des publications dans la presse ou sur le site internet du club.
Je soussigné(e ) Madame, Monsieur
Autorise
N'autorise Pas
Ugolf Academie Villenave d'Ornon à utiliser mon image ou celle de mon enfant
MON GROUPE
ELITE
ESPOIR
DECOUVERTE
BABYGOLF
2h00
1h30
1h00
1h00
450 € ou 46,50 € / mois

300 € ou 31,20€ / mois

270 € ou 28,10 € / mois

220 € ou 22,90 € / mois

Mercredi
14h00 à 16h00

Mercredi
14h00 à 15h30

Mercredi
15h30 à 16h30
16h30 à 17h30

Mercredi
10h00 à 11h00

Samedi
10h00 à 12h00

Samedi
10h00 à 11h30

Samedi
11h30 à 12h30

Dimanche
Dimanche
11h00 à 12h00
10h00 à 11h00
La licence FFG est obligatoire.
Numéro de licence :
Tarif :
Né de 2001 à 2006 : 19 €
Née à partir de 2007 : 16 €
Possibilté de régler au comptant ou par prélèvement mensuel sur 10 mois
Le tarif comprend :
- Les balles de practice pendant les cours
- Tarif préfèrentiel sur la carte de 2 seaux (4€ au lieu de 7€ le jour du cours)
- Accès au parcours avec l'autorisation du moniteur
Signature parentale :
Signature du Golf :

