Golf Club du Lac d’Annecy
280 Route du Golf
74290 TALLOIRES
04 50 60 12 89
accueil@golf-lacannecy.com

Fiche d’inscription saison 2019 / 2020
NOM : ………………………………………………………………………………PRENOM : ………………………………………………………………
Né(e) le : ………………………………………………………………………… Age : …………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………............................................
Déjà licencié FFG

 OUI numéro :………………………………………………

Index………………

 NON

RESPONSABLE(s) LEGAL (aux)
NOM : ………………………………………………………………………………………….PRENOM : …………………………………………………..
E MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Portable ou autre numéro à contacter :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inscription au groupe suivant :
PERIODE 1 : Semaine du 04 septembre à semaine du 16 octobre 2019 + semaine du 13 novembre (8 séances)
PERIODE 2 : Semaine du 01 avril à semaine du 01 juillet (12 séances) * hors vacances avril

 U6 Mercredi 09h00-10h00

240 €

 U6 Samedi 09h00-10h00

240 €

 U8 Mercredi 10h15-11h15 240 €

 U8 Samedi 10h15-11h15

240 €

 U10 Samedi 11h30-12h30

240 €

 U12 Mercredi 13h30-15h00 360 €

 U12 Samedi 09h00-10h30

360 €

 U14 Mercredi 15h15-17H15 430 €

 U14 Samedi 10h45-12h45

430 €

 U16 Samedi 13h30-15h30

430 €

 17/ 25 ans Samedi 16h00-18h00

430 €

 U8 Mercredi 13h30-14h30

240 €

 U10 Mercredi 11h30-12h30 240 €
 U10 Mercredi 14h45-15h45 240 €

 GROUPE TEAM CAMPUS : PARCOURS LE MERCREDI 16H00 – 18H00
COURS LE SAMEDI 13H45-15h45

495 €

Les tarifs en € incluent : 20 séances de cours ; la licence FFG / l’accès au parcours en dehors des cours
(si niveau validé par le Pro) /1 carte de practice créditée de 50 seaux

OPTION :
 Location d’un emplacement chariot manuel (mezzanine ; sous réserve de disponibilité) : 45 €

TOTAL A REGLER :……………………………………………………………………………..

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………….
Être le représentant légal de
l’enfant………………………………………………………………………………………………………………………
 J’autorise les responsables ; en cas de nécessité à faire donner tous les soins médicaux et
chirurgicaux nécessaires
 J’accepte que mon enfant soit photographié ou filmé au cours des activités.

Cette autorisation donne droit au Club d’utiliser les photographies pour la communication
(affiches, site internet du club, Newsletter…)
 J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché au Club et disponible en ligne
 J’autorise les responsables ou bénévoles du Club à transporter mon enfant dans le cadre des
rencontres amicales ou officielles à l’extérieur.
 J’autorise le Golf du Lac d’Annecy à enregistrer mes données personnelles.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont destinées
uniquement au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

La responsabilité du club et/ou des entraîneurs n’est engagée que pendant la durée des cours.
Le club se dégage de toute responsabilité après la fin des entraînements concernant le retour des
enfants ou retard des parents.
Fait le …………………………………………………………………………………………

Signature(s)

ATTENTION :
 Certificat médical obligatoire à déposer à l’inscription pour les
nouveaux arrivants ou à renouveler en 2020 (ou bien validation du
questionnaire médical en ligne site FFG) pour les anciens adhérents
 Minimum 6 élèves inscrits pour garantir le cours
 Règlement obligatoire pour valider l’inscription

