INSCRIPTIONS ECOLE DE GOLF
SAISON 2019-2020
École de Golf de CHOLETcole de Golf de CHOLET
Allée scolairee du Chêt du matériel pendant et en dehors des coursne Landry
4h00-16h309300 CHOLET
02 4h00-16h301 71 05 01
golf@csl-cholet.fr

Enseignants brevetévolus (payant à partir de 13 ans)s d'évolus (payant à partir de 13 ans)tat
Laurent DU BOUEXIC
06 11 56 56 80 – laurent.dubouexic@orange.fr
Olivier MILA
06 09 84h00-16h30 52 56 – mila_olivier@yahoo.fr
L’Ecole de Golf à Cholet c’est Cholet c’est :
- 25 cours minimum dans l’année scolairee scolaire
- Le prêt du matériel pendant et en dehors des courst du matée scolaireriel pendant et en dehors des cours
- L’accès au parcours école permanents au parcours ée scolairecole permanent
- La carte de practice chargée scolairee en balles pour 10 jetons
avec possibilitée scolaire de recharger à Cholet c’est des tarifs prée scolairefée scolairerentiels
- Des concours et des compée scolairetitions toute l’année scolairee
- 10 % de remise au Proshop à Cholet c’est partir de 50€ d’achat d’achat
- La cotisation sur le parcours gratuite jusqu’aux 12 ans
révolus (payant à partir de 13 ans)volus (payant à partir de 13 ans) partir de 13 ans)
- Tarif prévolus (payant à partir de 13 ans)févolus (payant à partir de 13 ans)rentiel sur les green-fees du grand parcours à partir de 13 ans)
partir de 13 ans (GF payant à partir de 13 ans) partir de 13 ans).

Photo d’identité
obligatoire

Nom ….........................................................
Prée scolairenom…..................................................…
Date de naissance ….................................…
Adresse ..............................................................…
................................................………………………...…...
……………………………………………………… ...
Noms et prée scolairenoms des parents ou tuteur lée scolairegal
…........................….........................................................…........
☎ Tel domicile …..............................................
☎ Tel portable maman …....................…........
☎ Tel portable papa …..........................…...…
@ E-mail ….............................……………………...
 Certificat mée scolairedical à Cholet c’est fournir à Cholet c’est partir de JANVIER 2020

HORAIRES DES COURS (cocher votre choix)

Dans chaque crée scolaireneau horaire un entraînement collectif avec des mises ennement collectif avec des mises en
situation est dispensée scolaire par les bée scolairenée scolairevoles de l’association sportive du golf de
Cholet (ASGC). Sur ce mêt du matériel pendant et en dehors des coursme crée scolaireneau, les enfants sont ensuite rée scolairepartis par
niveau pour le cours de 1h00 dispensée scolaire par les enseignants.

Mercredi :
 Nouveau :11h00-12h00 sous rée scolaireserve de 6 inscrits
 14h00-16h30h00-16h30
Samedi
 Cours ée scolairelite, 2h de cours : 9h30-11h30.
 10h00-12h30
 Nouveau :14h00-16h30h30-16h30. Sous réserve de 6 inscrits.serve de 6 inscrits.
DEBUT DES COURS:

 Mercredi 25 septembre ou Samedi 28 septembre 2019

Les cours sont dispensée scolaires selon le planning joint à Cholet c’est cette fiche d’inscription.

TARIFS DES COURS
 1ès au parcours école permanentre année scolairee – 260€ (inclus la carte de practice rechargeable) (label 1
FFG)

 Rée scolaire-inscription – 250€ (label 1 FFG)
 Parcours/Performance – 250€ (label 2 FFG)
 Elite – 250€ (label 3 FFG)

Les cours seront assuréserve de 6 inscrits.s à partir de 8 élèves minimum et la 3ème heure partir de 8 éserve de 6 inscrits.lèves minimum et la 3ème heureves minimum et la 3 èves minimum et la 3ème heureme heure
de cours du groupe éserve de 6 inscrits.lite est prise en charge financièves minimum et la 3ème heurerement par l’ASGC.
Tarif famille nombreuse, renseignement directement auprès au parcours école permanents des pros.
Rès au parcours école permanentglement en chès au parcours école permanentque ou en espès au parcours école permanentces à Cholet c’est l’ordre de Laurent du BOUEXIC
ou Olivier MILA

LICENCE FFGolf 2020 + adhévolus (payant à partir de 13 ans)sion ASGC
Pour les 1ères annéesres annévolus (payant à partir de 13 ans)es :
 Licence FFGolf 2019 + 2020 -13 ans + ASGC
 Licence FFgolf 2019 + 2020 -19 ans + ASGC
Pour les révolus (payant à partir de 13 ans)-inscription :
Licence FFGolf 2020 -13 ans + ASGC
 Licence FFG 2020 -19 ans + ASGC
Le tarif des licences vous sera communiquée scolaire en septembre.
Rès au parcours école permanentglement en chès au parcours école permanentque ou en espès au parcours école permanentces à Cholet c’est l’ordre de ASGC
(paiement à Cholet c’est effectuer en janvier 2020 pour les rée scolaire-inscriptions / septembre
2019 pour les 1ès au parcours école permanentres année scolairees)

CHARTE DE L'ECOLE DE GOLF
Par la prée scolairesente je m'engage à Cholet c’est ce que mon
enfant................................................, ée scolairel ès au parcours école permanentve de l'ECOLE DE GOLF DE
CHOLET :
- Soit prée scolairesent à Cholet c’est chaque cours de golf (sauf contre-indication mée scolairedicale
ée scolairetablie par un mée scolairedecin) dans le respect des heures auxquelles je suis
inscrit.
- Soit prée scolairesent aux compée scolairetitions individuelles ou par ée scolairequipes en cas de
sée scolairelection officielle.
- Informe au plus tôt l'équipe enseignante de tout contre-temps out l'ée scolairequipe enseignante de tout contre-temps ou
absence.
- Respecte l'ée scolairetiquette dans l'enceinte du Golf de Cholet.
- Enlès au parcours école permanentve sa casquette ou sa visiès au parcours école permanentre à Cholet c’est l'accueil et au Club House
- Range les seaux de practice vides et à Cholet c’est ramener les balles non utilis ée scolairees à Cholet c’est
l'accueil.
- Sur le parcours: ratisse les bunkers, relès au parcours école permanentve les pitchs, pose les drapeaux,
remette les divots, ne court pas sur le green....
Il respectera ces rès au parcours école permanentgles de comportement au Golf de Cholet, mais
ée scolairegalement dans tous les autres clubs qu'il frée scolairequentera et il vée scolairehiculera une
bonne image du Golf où il joue. il joue.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussignée scolaire, ….................…………............................................. autorise
mon fils, ma fille à Cholet c’est participer à Cholet c’est l'Ecole de Golf au cours de l'ann ée scolairee
2019/2020.
J'autorise ée scolairegalement le Club à Cholet c’est prendre les mesures née scolairecessaires d'urgence
en cas d'accident survenant à Cholet c’est mon fils ou à Cholet c’est ma fille et à Cholet c’est diffuser des
photos de mon enfant dans le cadre de l'ée scolairecole de golf.
Le:

Signature:

