
 

Formulaire d’inscription Ecole de Golf 2017 -2018 
 

Nom : ………………………………………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………………………   Nationalité : ……………………………………………………………   

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :……………………………………………   Localité :……………………………………… Pays :………………………………………………… 

Téléphone 1 :……………………………………………  Téléphone 2 :……………………………… Téléphone 3 :………….…………………......… 

Email 1:……………………………………………………………………………………   Email 2 : ……………………………………………………………….... 

Numéro de licence ffgolf de l’enfant : ……………………….………………            Drapeau actuel : …………………..………………………. 

Certificat Médical Oui☐ Non☐  /    Parent Membre Oui☐ Non☐  /    Père golfeur Oui☐ Non☐  /    Mère golfeuse Oui☐ Non☐ 

Véhicule - Marque - modèle Couleur Plaque 

   

   

   
 

Dates Jours Catégories Horaires Sessions 
Cocher la case 

souhaitée 
Tarifs 

Septembre 2017 
Novembre 2017 

 
ET 

 
Avril 2018 
Juin 2018 

 

Mercredi 

Enfants 
5-7 ans (2012-2010) 

14:00 à 15:00 

21 

☐ 299 € 

Débutants 
8-10 ans (2009-2007) 

13:30 à 15:00 ☐ 

399 € Espoirs 
10-12 ans (2007-2005) 

15:00 à 16:30 ☐ 

Performances 
dès 12 ans 

15:00 à 16:30 ☐ 

Samedi 

Enfants 
5-7 ans (2012-2010) 

10:00 à 11:00 

21 

☐ 299 € 

Débutants I 
8-10 ans (2009-2007) 

9:30 à 11:00 ☐ 

399 € 

Débutants II 
8-10 ans (2009-2007) 

11:00 à 12:30 ☐ 

Débutants III 
8-10 ans (2009-2007) 

11:00 à 12:30 ☐ 

Espoirs 
10-12 ans (2007-2005) 

16:00 à 17:30 ☐ 

Performances 
dès 12 ans 

16:00 à 17:30 ☐ 

En cas d’interruption ou d’abandon des cours de golf que cela soit, avant ou en cours d’année 2016-2017, aucun remboursement ne sera effectué, excepté sur 

présentation d’un certificat médical ou d’un justificatif valable. Dans ce cas, les frais d’annulation s’élèvent à € 50.- 

(Minimum de 4 enfants par groupe) et (Maximum 10 enfants par Groupe) 

Taille du polo 4/5 6/8 8/10 10/12 12/14 XS S M L XL XXL 
La licence FFGOLF ainsi que le premier Polo logoté de l’école de golf Jiva Hill sont inclus dans le forfait juniors  

(Valeur de la licence 15 € ou 18 €) et  (Valeur du polo 26 €) 

 

Fait à Crozet, le ……………………………………………………..  Signature du représentant légal : …………………………………………………………… 

Documents à remettre à l’accueil ou à envoyer pour l’inscription 

1) Une fiche d’inscription par élève EDG 2) L’autorisation parentale signée 

3) L’autorisation de droit d’image 4) Le document CNIL 

5) Un certificat médical  6) le règlement: au comptant par (Chèque ou espèces à l’accueil) 
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Autorisation parentale 

Je, soussigné(e), ………………………………………………………………………………, responsable légal de l’enfant: 

Prénom: …………………………………………………………………… Nom: ……………………………………………………, autorise  mon enfant à participer aux différents déplacements 

organisés par l’école de Golf de Jiva Hill et l’Association Sportive du club dans le cadre d’entraînements, d’animations, ou de compétitions de golf.  

J’autorise l’encadrement responsable à prendre toutes dispositions en cas de maladie ou d’accident demandant une intervention urgente, et/ou un transport 

dans un hôpital ou une clinique.  

J’autorise que mon enfant soit transporté par les moyens que l’école de Golf de Jiva Hill ou L’association Sportive du club auront choisi à leur convenance, et 

sous la responsabilité des personnes mandatées par l’école de Golf de Jiva Hill et/ou l’Association Sportive du Club. 

Fait à Crozet, le …………………………………………………… en deux exemplaires. 

Le nom et prénom du représentant légal ou l’autorité parentale  Ecole de Golf Jiva Hill 

« Lu et approuvé en manuscrit »  …………………………………………………………… 

 

Signature : ……………………………………………………………  Signature : …………………………………………………………… 

 

Autorisation de reproduction de photographies, de capture d’images et d’utilisation de noms 

En étant membre de l’école de Golf de Jiva Hill, les jeunes sont susceptibles d’être photographiés et/ou filmés dans le cadre de leur enseignement ou de 

compétition golfique.  

Les représentants légaux s’engagent, par la signature du présent contrat, à autoriser  la publication de photographies, d’utilisation du nom,  et de capture 

d’images. Ils restent en droit de dénoncer cette autorisation par tout moyen écrit et à tout moment, en adressant un courrier à la direction et à l’Association 

Sportive du golf de Jiva Hill. 

L’école de Golf et l’association sportive de Jiva Hill, seront donc autorisés à reproduire et à diffuser la (les) photographie(s), l’(les) image(s),  le(les) nom(s) et 

prénom(s) de mon enfant lors de son activité d’enseignement ou de compétition golfique et que cette utilisation peut concerner les supports suivants : le 

site internet du club, les affiches aux clubs, ou les supports pédagogiques publiés qu’ils soient papiers ou internet. 

Elle est consentie librement et sans contrepartie, notamment financière, et ce quelles que soient la nature et l’importance de la diffusion. 

Cette autorisation est valable pour toute la durée en cours de la saison de l’école de Golf de Jiva Hill (septembre à Juin). Elle pourra être révoquée à tout 

moment. 

Fait à Crozet, le …………………………………………………… en deux exemplaires. 

Le nom et prénom du représentant légal ou l’autorité parentale  Ecole de Golf Jiva Hill 

« Lu et approuvé en manuscrit »  …………………………………………………………… 

 

Signature : ……………………………………………………………  Signature : …………………………………………………………… 

 

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 

Les signataires des présentes autorisent le traitement informatisé des données personnelles de l’enfant par la Fédération Française de Golf et l’école de Golf 

de Jiva Hill, ainsi que l’association sportive de Jiva Hill. 

Les élèves de l’école de Golf de Jiva Hill possèdent un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations les concernant et faisant l’objet d’un 

traitement informatisé par la FF Golf (loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés). 

Ces informations sont destinées à la FF Golf, ses organes internes et ses clubs affiliés et peuvent être communiquées aux partenaires fédéraux.  

Si le titulaire de l’autorité parentale ne souhaite pas que les coordonnées puissent être communiquées, il doit le signaler par tout moyen écrit à la Direction 

de l’école de Golf de Jiva Hill et à l’Association Sportive du club. 

Fait à Crozet, le…………………………………………………… en deux exemplaires. 

Le nom et prénom du représentant légal ou l’autorité parentale  Ecole de Golf Jiva Hill 

« Lu et approuvé en manuscrit »  …………………………………………………………… 

 

Signature : ……………………………………………………………  Signature : …………………………………………………………… 
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