
 
 

 

 
ÉCOLE DE GOLF JUNIOR 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
Saison 2022 – 2023 

 
Merci de nous retourner ce formulaire dûment complété, accompagné de votre règlement afin de valider l’inscription 

 

Golf et Tennis du Domaine Départemental du Haras de Jardy 

50, Boulevard de Jardy 92420 Vaucresson 

Tél. : 01.47.01.35.80 - info@golftennisjardy.com 
 

COORDONNÉES DE L’ENFANT 
 
Mme – M.   Nom_________________   Prénom__  

N°  _______  Rue   

Code postal  _______________  Ville    

Date de naissance  _____ / _______ / _________   

 Tel Portable (Obligatoire) __________________________ Tel Domicile ______________________________  

Adresse email (Obligatoire)    __  

DESCRIPTION DES FORMULES - CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

L’inscription est souscrite pour la période du 17 septembre 2022 au 18 juin 2023.  
Les élèves sont pris en charge par l’enseignant à l’heure prévue devant le club house et jusqu’à la fin du cours, retour à l’endroit de prise en charge. 
En dehors des heures de cours, la SNC Golf & Tennis du Haras de Jardy n’assure pas la surveillance et l’encadrement des enfants.  
L’inscription comprend :  
- 30 séances de cours collectif encadré d’une heure, d’une heure trente ou deux heures par semaine, au jour et à l’heure définis 
- Les groupes sont composés d’un maximum de 10 élèves.  
- Le passage des Drapeaux  
- La licence FFG 2023 incluse 
- L’accès au parcours 9 trous, sur réservation, après validation du niveau par l’enseignant 
- Les balles de practice et matériel sont fournis uniquement pendant les cours de golf. 

 

FORMULES, JOURS ET HORAIRES  (1) 
❑ Renouvellement ❑ Nouveau 

Niveaux : ❑ Jamais joué : ❑ Débutant : ❑Perfectionnement : Drapeau Blanc/Bronze ❑ Index n°……. 
 

 
Je souhaite inscrire mon enfant dans le créneau : Age : ………………… Jour :…………………………… heure : …………………………. . 

 

(1) Notre équipe pédagogique fera tout son possible pour satisfaire au mieux votre demande selon vos critères.                    

 

BABY GOLF : 1h/semaine - Niveau Jamais Joué - Né en 2017 et 2018  Drapeau Vert/ Rouge 

4-5 ans 
Samedi 9h-10h 

4-5 ans  
Dimanche 10h-11h 

4-5 ans 
Dimanche 15h-16h 

 

ECOLE de GOLF : 1h/semaine - Niveau Débutant - Né de 2005 à 2016 - Drapeau Bleu/ Jaune 

6-8 ans 
Mercredi 
15h-16h 

6-8 ans 
Samedi 
10h-11h 

6-8 ans 
Dimanche 
13h-14h 

7-10 ans 
Mercredi 
16h-17h 

7-10 ans 
Samedi 

  9h-10h 

9-10 ans 
Mercredi 
10h-11h 

9-10 ans 
Mercredi 
11h-12h 

9-10 ans 
Samedi 
10h-11h 

9-10 ans 
Dimanche 
11h-12h 

11-12 ans 
Samedi 
11h-12h 

11-12 ans 
Samedi 
14h-15h 

11-12 ans 
Dimanche 
11h-12h 

13-14 ans 
Dimanche 
15h-16h 

14-17 ans 
Samedi 
15h-16h 

 

Ecole de Golf PRÉ-COMPÉTITION : 1h30/semaine  -  Niveau Perfectionnement - Né de 2005 à 2016 -  Drapeau Blanc/Bronze 

9-12 ans  
Samedi  

11h-12h30 

9-12 ans  
Samedi  

13h30-15h 

9-14 ans  
Dimanche  
11h-12h30 

13-14 ans  
Mercredi  

14h-15h30 

13-16 ans 
Samedi  

15h-16h30 

 

Ecole de Golf COMPÉTITION : 2h/semaine - Niveau index - Né de 2005 à 2012  Index n°… 

9-12 ans 
Samedi 14h-16h 

9-12 ans 
Dimanche 13h-15h 

13-14 ans 
Samedi 16h-18h 

13-17 ans  
Samedi 14h-16h 

15-17 ans  
Samedi 16h-18h 

TSVP 

 

mailto:info@golftennisjardy.com


 
 

TARIFS 
 

 
 Montant à régler  _______________ € 

 
(2) Pour bénéficier du tarif Résident Hauts-de-Seine, joindre impérativement la copie d’un justificatif de domicile officiel de moins d’un an. 
(3) Option interruption : en cas de souscription, l’abonnement peut être interrompu ou résilié, dans les 2 cas suivants : incapac ité physique où mutation professionnelle 

de l’un des parents, dûment justifiés. Remboursement au prorata temporis ou avoir de la durée d’interruption concernée. 

 

 

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE & PIÈCES À FOURNIR 
 

Documents à fournir pour le premier cours : 

• 1 Certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en loisir et en compétition  

• 1 photo d’identité 

• 1 Justificatif de domicile de moins d’un an pour les résidents des Hauts de Seine 

 
 

❑  L’enfant doit adopter une attitude respectueuse de la pratique du golf dans son club affilié à la FFG 

❑ En cas d’accident, j’autorise la SNC Golf & Tennis du Haras de Jardy à prendre toute décision ou mesures nécessaires selon l’état de mon 

enfant. 

❑ J’accepte que la photo de mon enfant soit utilisée dans les communications du club. 

❑ J’autorise mon enfant à repartir par ses propres moyens à la fin des cours. 

❑ J’accepte que les informations soient utilisées pour permettre de m’envoyer la newsletter, de me recontacter dans le cadre de la relation 

commerciale qui découle de cette inscription. 

❑ Je déclare accepter la description de la formule et les conditions générales de ventes de la SNC Golf & Tennis du Haras de Jardy   
 

Merci de nous retourner ce formulaire dûment complété, accompagné de votre règlement afin de valider l’inscription 

 

Mme  -  M. NOM : _______________________________ Prénom : _____________________________________ 

 Tel Portable (Obligatoire) __________________________________ 

Adresse email (Obligatoire)  __________________________________      __ ___________       ____ 

Fait à __________________________________   Le _____ /_____  /_____ 

   

Signature du représentant légal 

 
 

 
 

Réservé au Club 
Règlement Reçu le : __________________________Mode :___________________________ Montant : _______________________ 

Groupe : __________Heure :__________Jour :___________Niveau/ balles : __________ N° Licence FFG : ___________  
SNC Golf & Tennis du Haras de Jardy, Boulevard de Jardy 92420 VAUCRESSON 

R.C.S. NANTERRE 487 709 792 – APE 9311 Z - Tél. : 01 47 01 35 80  – Fax : 01 47 01 35 81 
Le Domaine Départemental du Haras de Jardy est une propriété du Conseil départemental des Hauts-de-Seine 

 Tarifs Public en € TTC Tarifs Hauts-de-Seine  en € TTC   

BABY GOLF 1h/semaine 
Né en 2017 et 2018 

404 €  373,60 €(2) 

ÉCOLE de GOLF 1h/semaine 

Né entre 2005 et 2016 
642 € 592,80 €(2) 

PRÉ-COMPÉTITION - 1h30/semaine  
Né entre 2005 et 2016 

822 € 758,40 €(2) 

COMPÉTITION - 2h/semaine 

Né entre 2005 et 2012 
867 € 799,80 €(2) 

Option interruption (3) 
(facultative) 

72 € 72 € 

Nouveau licencié  

1ère licence FFG 
(licence fin de saison 2022 

de septembre à décembre) 

15 € 15 € 


