
 

PRE-INSCRIPTION ECOLE DE GOLF Année 2021-2022 

Nom …………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail……………………………………………………………………………Téléphone……………………………………………………………………. 

Nombre d’années de pratique en Golf…………………………Index…………………… Drapeau……………………………………… 

Disponible :           ⃝ le mercredi matin                                           ⃝ le mercredi après-midi 

Pour les élèves, voici les critères pour intégrer l’école de Golf en 2021/2022 : 

ÂGE INDEX ou DRAPEAUX REQUIS 

15 ans (2006) - Avoir un index minimum de 24 

14 ans (2007) - Avoir un index minimum de 30 

13 ans (2008) - Avoir un index minimum de 36 

12 ans (2009) - Drapeau blanc requis pour les garçons et drapeau bleu pour les filles 

11 ans (2010) - Drapeau jaune requis pour les garçons et drapeau rouge pour les filles 

Né(e) après 2010 - Ni drapeaux ni index requis 

 
Pour l’année golfique, 2021-2022, le coût des cours de l’école de Golf sera de 250€ et la cotisation membre à l’année 
pour votre enfant dépendra de son âge. 
 
La cotisation est fixée selon l’âge de l’enfant sur la période de cours entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 
 

 
Catégorie d’âge 

 
Prix cours 

Ecole de Golf 

 
Prix 

de la cotisation 
membre 

 
Prix total 

 
14 ans à 17 ans 

 
250€  

 
250€ 

 
500€+licence 

 
10 ans à 13 ans 

 
250€ 

 
150€ 

 
400€+licence 

 
Moins de 10 ans 

 
250€  

 
60€ 

 
310€+licence 

Baby School 

 (45 min) 

 

160€  

  

160€+licence 

 
A titre indicatif, le prix de la licence en 2021 était de 21€ pour les 13-17 ans et de 18€ pour les  moins de 13 ans. 
 

Les places étant limitées, merci de faire parvenir au secrétariat la feuille dûment remplie 
pour la fin juin. 
La facture vous sera adressée courant du mois de septembre. 
 
Rappel : Pour les enfants dont les parents ne sont pas membres une réduction de 35% s’appliquera sur la cotisation 
membre à partir de deux enfants de la même famille inscrits à l’école de golf. 
 


