GOLF DE GUÉRANDE
DOSSIER D’INSCRIPTION
ÉCOLE DE GOLF 2021

GOLF DE GUÉRANDE
ÉCOLE DE GOLF 2021-2022
FICHE D’INSCRIPTION

Nom : 					
Prénom :
Date de naissance :
Sexe		F			M
Adresse : 					
Code postale : 				

Ville :

Tél domicile : 				

Portable :

Mail : 					 		@
Enfant de membre :
Numéro de licence :

Fait à 						Le
Signature des parents :

GOLF ACADÉMIE LA BAULE GUÉRANDE FITTING CENTER

02 40 60 24 97 - ecoledegolfguerande44@gmail.com

GOLF DE GUÉRANDE
CHARTE DE L’ÉCOLE DE GOLF

Nom : 					

Prénom :

Ponctualité :

Les jeunes doivent se présenter 10 minutes avant le début des séances pour pouvoir s’échauffer.

Correction :

Avoir un comportement qui ne puisse nuire à la sécurité, ni au bon déroulement des séances.
Lors de sa présence dans l’enceinte du club, ne pas perturber les activités régulières des
membres, des joueurs et du personnel du golf.

Respect :

Respecter le matériel de prêt, le parcours, ainsi que les espaces mis à leur disposition.

Tenu Club :

Les joueurs doivent porter le polo du golf sur les compétitions et à chaque occasion de représenter le Club.

Avantages :

Les jeunes licenciés du Golf de Guérande bénéficient d’une remise de 10% à la boutique Golf
Plus. Pour les déplacements (compétitions équipes, QRJ, CFJ… ) une organisation sera mise en
place.

Important :

L’encadrement se réserve le droit de suspendre ou de refuser des enfants dont le comportement
serait en désaccord avec la présente charte.

Signature du ou des représentants légaux :
Faire précéder de la mention «lu et approuvé»

GOLF ACADÉMIE LA BAULE GUÉRANDE FITTING CENTER

02 40 60 24 97 - ecoledegolfguerande44@gmail.com

GOLF DE GUÉRANDE
AUTORISATION PARENTALE
SUR LES PHOTOGRAPHIE
Représentant légal (nom et prénom) :
- autorise le Golf de Guérande, par la présence, à utiliser les photos de mon/mes enfant(s) (nom
et prénom du/des enfant(s))
- refuse que le Golf de Guérande, par la présence, utilise les photos de mon/mes enfant(s) (nom
et prénom du/des enfant(s))
En vu de les mettre essentiellement en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se
connecter sur le site internet du Golf de Guérande désigné à l’adresse suivante :
https://www.golfdeguerande.com ainsi que sur nos réseaux sociaux (Instagram).
Valable pour une période indéterminée, cette autorisation pourra être révoquée à tout moment.
Fait à

							

Le

Signature obligatoire du représentant légal :

Autorisation parentale sur le transport des enfants
Représentant légal (nom et prénom) :
- autorise le Golf de Guérande, par la présence, à transporter mon/mes enfant(s) (nom et prénom
du/des enfant(s))
- refuse que le Golf de Guérande, par la présence, transporte mon/mes enfant(s) (nom et prénom
du/des enfant(s))
Personne à contacter en cas d’urgence :
Tél 1 : 								Tél 2 :
Fait à

							

Le

Signature obligatoire du représentant légal :

GOLF ACADÉMIE LA BAULE GUÉRANDE FITTING CENTER

02 40 60 24 97 - ecoledegolfguerande44@gmail.com

GOLF DE GUÉRANDE

AUTORISATION PARENTALE D’URGENCE
MÉDICALE OU CHIRURGICALE
Du 			au 			
Je soussigné (e), nous soussignés (nom et prénom du représentant légal ou des représentants légaux) :
Domicilié (s) (e) au :
Autorise (ent) les membres de l’encadrement administratif et/ou technique du Golf de
Guérande à prendre toutes les dispositions en cas de maladie ou d’accident et notamment à avertir les services de secours afin que le joueur mineur :
(Nom et Prénom) 						
soit orienté (e) vers une structure hospitalière.

né (e) le

Le Golf de Guérande s’efforcera de prévenir le ou les représentants légaux dans les
meilleurs délais aux numéros suivants :
N° de téléphone domicile
N° de portable mère
N° de téléphone professionnel de la mère
N° de portable du père
N° de téléphone professionnel du père
N° de téléphone le cas échéant d’une personne susceptible de vous prévenir
Observations éventuelle (traitements médicaux, allergies, traitements en cours,
autres observations utiles) :

Fait à 						le
Signature du ou des représentants légaux :

GOLF ACADÉMIE LA BAULE GUÉRANDE FITTING CENTER

02 40 60 24 97 - ecoledegolfguerande44@gmail.com

