
INSCRIPTIONS ECOLE DE GOLF
SAISON 2021-2022

L’Ecole de Golf  Cholet c’està Cholet c’est  :

- 25 cours minimum dans l’ann e scolaireée scolaire
- Le pr t du mat riel pendant et en dehors des coursêt du matériel pendant et en dehors des cours ée scolaire
- L’acc s au parcours cole permanentès au parcours école permanent ée scolaire
- La carte de practice charg e en balles pour 10 jetons avec ée scolaire

possibilit  de recharger  des tarifs pr f rentielsée scolaire à des tarifs préférentiels ée scolaire ée scolaire
- 10 % de remise au Proshop  partir de 50  d’achatà des tarifs préférentiels € d’achat

DEBUT DES COURS
pour les anciens l vesée scolaire ès au parcours école permanent

  mmercredi 8 septembre  -  samedi 11 septembre 2021

pour les nouveaux 2 cours d’essai  partir duà des tarifs préférentiels
  mmercredi 22 septembre  -  samedi 25 septembre 2021

Merci d’effectuer 2 r glements distinctséglements distincts  :

1 pour l’enseignement et 1 pour la licence
(cocher les cases correspondantes)

TARIFS DES COURS
 

 1 re ann eès au parcours école permanent ée scolaire  – 280€ (inclus la carte de practice rechargeable) 
(label 1 FFG)

 R -inscriptionée scolaire  – 270€ (label 1 FFG et label 2 FFG)

 Elite  –  270€  (label  3  FFG)  Les  cours  seront  assur s  és à à
partir de 8 l ves et la 2 me heure de cours du groupeés à èves et la 2ème heure de cours du groupe èves et la 2ème heure de cours du groupe
lite est prise en charge financi rement par l’ASGC.és à èves et la 2ème heure de cours du groupe

R glement en ch que ou en esp ces pour l’enseignantès au parcours école permanent ès au parcours école permanent ès au parcours école permanent

LICENCE FFGolf   2022   + adh sion ASGCéglements distincts  

Pour les 1 res ann esères années églements distincts  :

 Licence FFGolf 2021 + 2022 -13 ans + ASGC : 32€

 Licence FFgolf 2021 + 2022 -19 ans + ASGC : 39€ 

 mCertificat m dical  fournir  l’inscriptionée scolaire à des tarifs préférentiels à des tarifs préférentiels
-------------------------------------------

Pour les r -inscriptionséglements distincts  :

 Licence FFGolf 2022 -13 ans + ASGC : 30€ 

 Licence FFG 2022 -19 ans + ASGC : 33€
 mCertificat m dical  fournir  partir de janvier 2022ée scolaire à des tarifs préférentiels à des tarifs préférentiels

R glement en ch que pour la licence  l’ordre de ASGCès au parcours école permanent ès au parcours école permanent à des tarifs préférentiels

Allée du Chêne Landry
493�00 CHOLET
02 41 71 05 01

golf@csl-cholet.fr

Enseignants brevetés d'état

                 Laurent DU BOUEXIC    
06 11 56 56 80 –  laurent.dubouexic@orange.fr

Olivier MILA
    06 09 84 52 56 – mila_olivier@yahoo.fr

mailto:golf@csl-cholet.fr
mailto:laurent.dubouexic@orange.fr


Nom ……………………………………….…….

Pr nom ée scolaire …………………………………….…….

Date de naissance ………./...……./…..………….

Adresse …………………………………….…..

………………………………………………………………

Noms et pr noms des parents ou tuteur l galée scolaire ée scolaire
…...……………………………………………………………
☎ mTel domicile ……………………….………………………

 mTel portable maman …………….…………………………
@  e-mail ………………………….………………………….

 mTel portable papa ……………….………………………...
@  e-mail ………………………….………………………….

HORAIRES DES COURS (cocher votre choix)

Dans  chaque  cr neau  horaire  ée scolaire un  entra nement  collectif  avec  des  mises  enînement collectif avec des mises en
situation  est  dispens  par  les  b n voles  de  l’association  sportive  du golf  deée scolaire ée scolaire ée scolaire
Cholet (ASGC). 

Mercredi

 m14h00 – 16h30h00 – 16h30

Samedi

 mCours lite  2h de coursée scolaire  : 9h30 - 11h30
 m10h00 - 12h30
 m14h00 – 16h30h00 - 16h30

CHARTE DE L'ECOLE DE GOLF
 

Par  la  pr sente  je  m'engage   ce  que  mon  ée scolaire à des tarifs préférentiels enfant
………………………, l ve de l'ECOLE DE GOLF DE CHOLET :ée scolaire ès au parcours école permanent
 

 Soit pr sent  chaque cours de golf (sauf contre-indicationée scolaire à des tarifs préférentiels
m dicale  ée scolaire tablie  par  un  m decin)  dans  le  respect  des  heuresée scolaire ée scolaire
auxquelles je suis inscrit,

 Soit pr sent aux comp titions individuelles ou par quipesée scolaire ée scolaire ée scolaire
en cas de s lection officielle,ée scolaire
 Informe au  plus  t t  l' quipe  enseignante  de tout  contre-ôt l'équipe enseignante de tout contre- ée scolaire

temps ou absence,

 Respecte l' tiquette dans l'enceinte du Golf de Cholet,ée scolaire
 Enl ve  sa  casquette  ou  sa  visi re   l'accueil  et  au  Clubès au parcours école permanent ès au parcours école permanent à des tarifs préférentiels

House,

 Range les seaux de practice vides et  ramener les balles nonà des tarifs préférentiels
utilis es  ée scolaire à des tarifs préférentiels l'accueil,

 Sur le parcours: ratisse les bunkers, rel ve les pitchs, pose lesès au parcours école permanent
drapeaux, remette les divots, ne court pas sur  le green....

Il  respectera ces r gles de comportement au Golf de Cholet,  maisès au parcours école permanent
galement ée scolaire dans tous les autres clubs qu'il fr quentera et il v hiculeraée scolaire ée scolaire

une bonne image du Golf o  il joue.ù il joue.

AUTORISATION PARENTALE

Je  soussign ,ée scolaire  ………………………………………………
autorise mon fils, ma fille  participer  l'Ecole de Golf au cours deà des tarifs préférentiels à des tarifs préférentiels
l'ann e ée scolaire 2021/2022.

J'autorise  galement  le  Club   prendre  les  mesures  n cessairesée scolaire à des tarifs préférentiels ée scolaire
d'urgence en cas d'accident survenant  mon fils ou  ma fille et à des tarifs préférentiels à des tarifs préférentiels à des tarifs préférentiels
diffuser des photos de mon enfant dans le cadre de l' cole de golf.ée scolaire

Le ….../..…./………. Signatures

 Photo 
d’identité 

obligatoire
pour les 

nouveaux


