ECOLE DE GOLF
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019 / 2020
Nom Prénom :

Contact :
Golf des Abers :

02 98 89 68 33

golf@abersgolf.com

Golf de Brest Iroise :

02 98 85 16 17

brest-iroise@orange.fr

Golf de Pen Ar Bed :

02 98 84 98 92

golfpenarbed@orange.fr

Moniteurs diplômés :
Philippe LE VERCHE
Jérôme JARNO
Planning :
Jusqu'au 31 août : (tarif réduit Enfant de membre 100€ extérieur 150€)
A partir du 1er septembre tarif normal (enfant de membre 150€ extérieur 200€)
Le 11/09 et le 14/09 : Portes ouvertes
Début des cours : Mercredi 11 septembre 2019
Fin des cours : Dimanche 27 juin 2020
Les cours continuent pendant certaines vacances scolaires afin de compenser les éventuelles
absences des moniteurs pendant l'année.

Planning des cours
Iroise
Mercredi 14h-15h
Mercredi 15h-16h
Samedi 14h-15h
Samedi 15h-16h
Nb :

Les groupes pourront être composés en fonction des critères suivants :
Niveau golfique
Priorité familiale
Age

Indiquez votre préférence (golf et heure) :

CHARTE DE L’ECOLE DE GOLF 2018 / 2019
Cette charte précise les droits et les devoirs des enfants inscrits à l’Ecole de golf des Golfs
d’Armorique et de leurs parents.

ORGANISATION GENERALE
Le tarif de l'école de golf inclus la distribution des balles de practice, l'accès aux zones
d'entrainement et le prêt du matériel pendant les leçons.
Les jours de tempête, les leçons pourront se faire dans le club house pour étudier les règles et
l'Etiquette.

INSCRIPTION – COORDONNEES

ETAT CIVIL
Nom :
Prénom :
Adresse :

CP :

Ville :
Date de naissance :
Père :

Téléphone :

Mère :

Téléphone :

email :

EXPERIENCE GOLFIQUE
Etais-tu dans une école de golf l'année dernière :

Oui

Non

Ancien moniteur de golf :
Index obtenu :
Drapeau Obtenu :
Depuis combien d'année(s) pratiques-tu le golf ?
AUTORISATION EN CAS D'URGENCE
Je soussigné,
autorise mon fils / ma fille à participer à
l'école de golf au cours de l'année 2019/2020. D'autre part, j'autorise le moniteur diplômé à prendre
les mesures nécessaires d'urgence en cas d'accident survenant à mon enfant.
Date :

Signature :

