
                              
              Collez ici 

           la photo  
        Baby Golf PGC 1856    

   Demande d’inscription  2020-2021 

 

A remplir par les parents  /  1 fiche par enfant  

 

NOM Prénom de l’enfant : ………………………..…………………………………….………… .…. 
 

Adresse………………………………………..… Code Postal Ville……………………..…..………. 

 

Date de Naissance……………………………….        TAILLE DE POLO……………… 

 

Tél Domicile……………………….....Portable des parents………...…...……………………………..…. 

 

E-Mail (important pour vous envoyer des informations) : …………………………………………….….. 

 

Je soussigné M., Mme……………………souhaite inscrire mon enfant……………………… à l’Ecole de 

golf ou au Baby golf pour la saison 2020-2021. En cas d’urgence, accident ou maladie, j’autorise le 

transport de mon enfant par les services de secours d’urgence vers l’hôpital.  

Je joins à la présente les pièces nécessaires à la demande d’inscription de mon enfant :  

 Une photo d’identité récente 

 Un chèque de pour l’Ecole de golf et pour le Baby golf + le coût de la licence en fonction de 

l’âge de l’enfant 

 Le certificat médical de non-contre-indication à la pratique du golf  

Pour l’Ecole de golf 

Jour souhaité :  - mercredi après-midi           - samedi après-midi         

Créneau horaire :       Mis en place par les Professeurs et le responsable de l’Ecole de golf. 

 

Pour le Baby golf séance prévue le samedi matin.  

 

Concernant les animations et déplacements, l’aide occasionnelle de parents serait la bienvenue et nous 

vous remercions de bien vouloir indiquer votre éventuelle disponibilité. 

Je suis disponible     oui     non                  

Signature des parents :  

 

 

En cas de  1ère demande d’inscription à l’Ecole de Golf du PGC 1856 : 

 

* A débuté le golf en :   année : …………… 

* Niveau :  débutant      carte verte          classé     

* Parents golfeurs : oui       non      Si oui, club d’attache : ……………………..    

* Le golf est-il son 1er sport :     oui           non    

* Autres sports pratiqués : ……………………………………………………………… 

 

Cadre réservé à l’administration 
 

* N° licence : ……………………….   Index : ………………… 

 

Règlement Licence 2020 Licence 2021 Certificat médical 

    

 

* En cours avec ………………………………le………………………de……………à…………….  


