SAISON 2018 - 2019
GOLF DE LYON TASSIN
Bonjour à tous,
Après une première année d’école de golf fort enrichissante, l’équipe a décidé de programmer de nouveaux
créneaux horaires. Nos groupes seront formés de dix enfants maximum afin que l’enseignement soit bénéfique et
porteur d’un bon apprentissage. N’hésitez pas à rapporter le dossier rapidement, les inscriptions étant effectuées
par ordre d’arrivée.
A très bientôt

HORAIRE
Baby golf (45 min):

MERCREDI 15h30 – 16h15
SAMEDI 15h30 – 16h15

Loisirs (1H)

MERCREDI 10h – 11h / MERCREDI 14h – 15h
SAMEDI 10h – 11h / 14H – 15h
DIMANCHE 11h – 12h

Elite (1H30)

MERCREDI 14h – 15h30
MERCREDI 15h – 16h30
SAMEDI 14h – 15h30

TARIFS
1h30/semaine : 520 euros avec polo logoté 535 euros TAILLE : ……..
1h/semaine :

420 euros avec polo logoté 435 euros TAILLE : ……..

Baby golf (45min) : 3 à 6 ans: 280 euros

La licence junior incluse dans le forfait ainsi que l’accès au parcours
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GOLF DE LYON TASSIN
FICHE D’INSCRIPTION
Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Groupe souhaité : BABY GOLF – LOISIRS – ELITE / TAILLE polo (en Age) ………..
Créneaux horaires école de golf choisis (choix prioritaire et choix secondaire)
1/

2/

Nom du parent responsable :
Adresse:
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

E-mail :

Paiement par CB, espèces ou chèque (comptant ou 3 chèques)
Désirez-vous une facture :
Nom :
Adresse

NON

OUI

AUTORISATION DE FILMER, PHOTOGRAPHIER, EXPLOITER
L’IMAGE et LA DIFFUSER

AUTORISATION D’ACCOMPAGNEMENT EN TRANSPORT PAR
UN ENTRAINEUR OU UN BENEVOLE DU CLUB

Je (nous) soussigné(s) :

Nous soussignés, Monsieur et Madame

Demeurant(s) au :

Demeurant :

Autorise : GOLF DE LYON TASSIN, 119 route de sain bel, 69160 Tassin la
demi-lune
-

à filmer (et/ou) photographier, sans contrepartie de quelque
nature que ce soit, mon (mes) enfant(s) mineur(s)
Noms / Prénoms :

-

à utiliser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, l’image
de mon (mes) enfant(s) susmentionnés aux fins d’un document à
vocation purement pédagogique interne à l’école de golf.
- A diffuser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, l’image
de mon (mes) enfants(s) susmentionnés sur le site internet de
l’école de golf jusqu’à ses 18 ans.
Cette autorisation exclut toute autre utilisation de l’image de mon (mes)
enfant(s), notamment dans un but commercial ou publicitaire.
Fait à :
Le
Signatures des représentants légaux (père et mère) précédés de la mention
« lu et approuvé »

Autorisons les entraineurs ou bénévoles désignés par le club à véhiculer
notre enfant pour se rendre sur un lieu d’hébergement, ou lieu
d’entrainement ou de championnat.
Ceci est valable pour tout véhicule à moteur (voiture, minibus, voiturettes
de golf, etc…)

Signature des parents :

Le golf de Lyon Tassin et le décathlon de Bron sont de nouveau partenaires
pour cette deuxième année
Des remises sont appliquées pour votre enfant pour tout achat entre :
50 et 100€ : 10% de remise
100€ et 150 € : 15% de remise
150€ et 200€ : 20% de remise

GOLF DE LYON TASSIN
Documents à rapporter

-

La fiche d’inscription
1 photo
L’autorisation de filmer et l’autorisation d’accompagnement
Le paiement
Taille de polo en fonction de l’âge (6ans/8ans/10ans/12ans/14ans/S)
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Groupe du mercredi (11 séances sur 2018)
05/09
17/10

12/09
7/11

19/09
14/11

26/09
21/11

3/10
28/11

10/10

22/09
24/11

29/09
01/12

6/10
8/12

13/10

30/09
02/12

7/10
9/12

14/10

Groupe du samedi (11 séances sur 2018)
08/09
10/11

15/09
17/11

Groupe du dimanche (11 séances sur 2018)
09/09
11/11

16/09
18/11

23/09
25/11

Le calendrier des 13 prochaines séances ainsi que les dates des passages des drapeaux seront distribués
au goûter de Noël de l’école de golf planifié le 8 Décembre 2018.

