BULLETIN D’INSCRIPTION --- STAGE DE GOLF

En Île-de-France, l’été 2020 ne
ressemblera pas aux précédents.
La crise du Covid-19 bouleverse
les habitudes de vacances et
cette année, de nombreux jeunes
Franciliens ne partiront pas et
passeront leurs vacances dans la
région.
Dans ce contexte, la Région Îlede-France s’engage à proposer cet été un programme spécial
#Monétémaregion avec une offre sportive pour tous les jeunes
Franciliens, et ce sur tout le territoire.
Les stages sont ouverts aux franciliens âgés de 6 à 18 ans, licenciés
ou non dans un club d’Île-de France, et prioritairement à ceux dont le quotient familial est inférieur ou égal à 600
euros. La gratuité d’inscription à un stage est accordée à ces derniers, sur présentation d’un justificatif du
quotient familial CAF.
JUILLET 2020
AOÛT 2020
 Du lundi 6 au vendredi 10 juillet
 Du lundi 3 août au vendredi 7 août
 Du lundi 13 au vendredi 17 juillet  Du lundi 10 au vendredi 14 août
 Du lundi 20 au vendredi 24 juillet  Du lundi 17 au vendredi 21 août
 Du lundi 27 au vendredi 31 juillet  Du lundi 24 au vendredi 28 août
Nom de l’Enfant ______________

Prénom de l’Enfant

N° _______ Rue
Code postal _______________ Ville


Date de naissance ____ / _______ / _________  Tel Portable
Niveau de l’enfant :
GOLF

 Jamais joué

 Débutant (1 à 2 ans)

 Perfectionnement (2 à 3 ans)

REPRESENTANT LEGAL OU PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE :  Père  Mère  Autre :

Nom ___________________________________________ Prénom
 Tel Portable (Obligatoire) _________________________________
 Tel Domicile _________________________________ Tel Bureau :
Adresse email (Obligatoire)

@

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

 OUI  NON

En cas d’accident, j’autorise la SNC Golf & Tennis à prendre toute décision et mesure nécessitées par l’état de mon enfant :  OUI  NON
J’ai fourni un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf :
J’autorise mon enfant à repartir par ses propres moyens à la fin des cours :

 OUI  NON
 OUI  NON

Merci de nous retourner ce formulaire dûment complété, afin de valider l’inscription.
Pour le bon déroulement du stage, nous préconisons aux enfants de prévoir : casquette, lunettes de soleil, bouteille d’eau, goûter.

Fait à

le

Signature du représentant légal

