Formulaire d’inscription Ecole de Golf 2021 -2022
Nom : ……………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………… Nationalité : ……………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………… Localité : ……………………………………… Pays : …………………………………………………
Téléphone 1 : …………………………………………… Téléphone 2 : ……………………………… Téléphone 3 : …………………………......…
Email 1: …………………………………………………………………………………… Email 2 : ………………………………………………………………....
Numéro de licence FF golf de l’enfant : ………………………………………

Sexe : Garçon☐ Fille☐

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

Véhicule - Marque - modèle

Dates

Jours

Couleur

Plaque

Catégories

Horaires

Croco U06 – U08

10:00 à 11:00

Croco Jiva U08 - U10

09:30 à 11:00

Croco Hill U08 - U10

14:00 à 15:30

Croco U10 - U12

14:00 à 15:30

Croco U12 - U14

15:30 à 17:00

Croco U14 - U18

15:30 à 17:00

Croco U06 – U08

10:00 à 11:00

Croco Jiva U08 - U10

9:30 à 11:00

Croco Hill U10 - U12

11:00 à 12:30

Croco Girls U12

11:00 à 12:30

Croco U12 - U14

15:30 à 17:00

Croco U14 - U18

15:30 à 17:00

Mercredi

Septembre 2021
Novembre 2021
ET
Avril 2022
Juin 2022
Samedi

Sessions

Cocher la case
souhaitée

Tarifs

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

22

22

325 €

433 €

325 €

433 €

La licence FFGOLF, le Polo logoté Crocod’hill ainsi que l’accès au parcours (toute l’année et sur réservation) sont inclus
dans le forfait juniors (Valeur de la licence 17 € ou 20 € et valeur du polo 26 €)
Taille du polo

4/5

6/8

8/10

10/12

12/14

XS

S

M

L

XL

XXL

En cas d’interruption ou d’abandon des cours de golf que cela soit, avant ou en cours d’année 2021-2022, aucun remboursement ne sera effectué, excepté sur
présentation d’un certificat médical ou d’un justificatif valable (minimum de 4 sessions manquées). Dans ce cas, les frais d’annulation s’élèvent à € 50.(Minimum de 4 enfants par groupe) et (Maximum 10 enfants par Groupe)
Si la cotisation n’est pas perçue à la suite du 1er cours, l’enfant se verra suspendu de cours jusqu’au 30 septembre 2021. L’enfant pourra réintégrer les cours dès la
réception de la cotisation complète et en cas de non-règlement au 30 septembre 2021 l’interdiction de cours sera définitive.

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
J’autorise le traitement informatisé et la sauvegarde des données personnelles de mon enfant par la Fédération Française de Golf et l’école de Golf de Jiva
Hill, ainsi que par l’association sportive du Jiva Hill dans les conditions décrites ci-après.
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association Sportive du Jiva Hill Golf Club et mis
à disposition du Jiva Hill Golf Club.
L’Association Sportive du Jiva Hill Golf Club et le Jiva Hill Golf Club traiteront et utiliseront vos données uniquement dans la mesure où cela est nécessaire
pour vous contacter, vous transférer les informations liées à l’Ecole de Golf ou aux compétitions organisées par ligue Auvergne-Rhône Alpes et commander
l’ouverture des barrières du Jiva Hill (plaques de voitures).
Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée limitée à la saison de golf, sauf si vous exercez votre droit de suppression des données
vous concernant, dans les conditions décrites ci-après ou si une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale
ou règlementaire.
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à
empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.
L'accès à vos données personnelles est strictement limité au personnel du Jiva Hill Golf Club et de l’Association Sportive du Jiva Hill Golf Club. Les données
suivantes (Nom, prénom, date de naissance, sexe, validité du questionnaire médical) sont transmises à la Fédération Française de Golf pour la création ou le
renouvellement de la licence et à ses organes internes et ses clubs affiliés et peuvent être communiquées aux partenaires fédéraux.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le
25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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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