
SAISON 2020 - 2021 

Le Golf de Lyon Tassin pour les parents, c’est aussi, une salle pour vos séminaires ou réunion 

d’entreprise, un espace à votre disposition pour les journées professionnelles, une école de golf 

adulte les dimanches matin de 10h à 11h, un parcours 9 trous qui se réalise en 1h15…. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

HORAIRES 

(Les groupes ne pourront pas être maintenus s’il y a moins de 6 enfants par groupe)

  

Baby golf (45 min) : MERCREDI 15h00 - 15h45 

SAMEDI 9h - 9h45 

 

Loisirs (1H) :                     MERCREDI 14h - 15h ou 16h - 17h 

                                               SAMEDI 10h - 11h ou 11h - 12h ou 14h - 15h ou 16h - 17h 

                                               DIMANCHE 11h - 12h 

 

Performance (1H30) :   MERCREDI 14h - 15h30 ou 15h30 - 17h 

                          SAMEDI 14h - 15h30 ou 15h30 - 17h 

      

 

 

GOLF DE LYON TASSIN 

Bonjour à tous, 

Après une troisième année d’école de golf qui a rencontré un franc succès, nous avons 

décidé de poursuivre l’organisation existante.  

 

Notre ambition sera la même : offrir aux enfants et à leurs parents une approche sportive de 

qualité, sans oublier les valeurs de convivialité qui nous sont chères.  

À très vite sur la structure.  

L’équipe du Golf de Lyon Tassin. 

 

A très bientôt 

 



 

Objectifs de l’école de golf : 

 

▪ Développer les valeurs sportives, éducatives et humaines 

 

▪ Développer l’autonomie et le sens des responsabilités des jeunes joueurs. 

 

▪ Développer la coordination et la technique de chacun. 

 

▪ Apprendre à respecter les consignes : sécurité, étiquette, environnement, les 

autres…etc. 

 

▪ Préparation à la compétition et aux championnats. (Trophée des gones et 

compétitions de club pour ceux qui le souhaitent). 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

TARIFS 

  

Performance - 1h30/semaine :   525 euros l’année  

Loisirs - 1h/semaine :   425 euros l’année 

Baby golf (45min) : 4 à 6 ans : 290 euros l’année 

  

(- 5 % sur les réabonnements) 

 

La licence junior est comprise dans le forfait ainsi que l’accès au parcours (hors baby golf). 

Ces tarifs comprennent une sortie dans l’année sur le 18 trous du Golf de La Sorelle pour le 

groupe performance (si le nombre de parents pour accompagner est suffisant). 

 



Tarifs préférentiels : 

 

▪ 40% de remise sur les seaux de balles, soit 2€50 le seau (réservé aux enfants de 

l’école de golf). 

  

▪ Possibilité de cours individuels : forfait de 5*1h à 200€ au lieu de 259 €. 

 

▪ Stages collectifs organisés lors des vacances de Toussaint, Février, Pâques et d’été, 

à des conditions avantageuses. 

 

Informations supplémentaires pour l’année 2020 – 2021 : 

 

▪ Accès practice-parcours de Septembre à Juin. 

 

▪ Le point de rendez-vous pour les séances se trouve au practice. 

 

▪ Merci d’arriver au moins 5 minutes avant le début de l’entrainement. 

 

▪ Prévoir une tenue adaptée en fonction des saisons (eau, casquette, kway …) 

 

▪ Certificat médical à jour pour validation des drapeaux et inscriptions aux 

compétitions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documents à rapporter 

La fiche d’inscription, une photo et un certificat médical pour les compétitions et la validation des drapeaux. 

L’autorisation de filmer, d’accompagnement et CNIL. Le paiement (chèques, espèces ou CB). 

 

 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
  

Nom et prénom de l’enfant :  

Date de naissance :  

Numéro de licence FFG (renouvellement compris dans l’inscription) :  

Adresse :  

Téléphone :  

Groupe souhaité :   BABY GOLF   –   LOISIRS   –   PERFORMANCE  

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 :           NON       OUI   

Nom :  

Adresse : 

 

 

 

 

SAISON  

2020 - 2021 

 

PHOTO 

 

GOLF DE LYON TASSIN 

 



AUTORISATION DE FILMER, PHOTOGRAPHIER, EXPLOITER L’IMAGE ET À LA DIFFUSER 

Je (nous) soussigné(s) : 

Demeurant(s) au : 

Autorise : Le GOLF DE LYON TASSIN, 119b 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. 

- À 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 » 

 

 

 
AUTORISATION D’ACCOMPAGNEMENT EN TRANSPORT PAR UN ENTRAINEUR OU UN BÉNÉVOLE DU 

CLUB 

Nous soussignés, Monsieur et Madame : 

Demeurant : 

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 : 

 

 

 

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE : CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) 

Les signataires des présentes autorisent le traitement informatisé des données personnelles de l’enfant par 

la Fédération Française de Golf et le Golf de Lyon Tassin. 

Les élèves de l’Ecole de Golf de Lyon Tassin possèdent un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux 

informations les concernant et faisant l’objet d’un traitement informatisé par la FFG (loi n°78-17 du 6 janvier 

1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés). Ces informations sont destinées à la Fédération 

Française de Golf, ses organes internes et ses clubs affiliés et peuvent être communiquées aux partenaires 

fédéraux. Si le titulaire de l’autorité parentale ne souhaite pas que les coordonnées puissent être 

communiquées, il doit le signaler par tout moyen écrit à la Direction du Golf de Lyon Tassin. 

Fait à       ,le 

Signature du représentant légal de l’autorité parentale, précédé du prénom et du nom, ainsi que la 

mention « lu et approuvé » 

 

 



SAISON 2020 – 2021 
(planning prévisionnel Juin 2020) 

 

 

 

 

Groupe du mercredi (12 séances sur 2020) 

09/09 16/09 23/09 30/09 07/10 14/10 

04/11 11/11 18/11 25/11 02/12 09/12 

 

Groupe du samedi (12 séances sur 2020) 

12/09 19/09 26/09 03/10 10/10 17/10 

07/11 14/11 21/11 28/11 05/12 12/12 

 

Groupe du dimanche (12 séances sur 2020) 

13/09 20/09 27/09 04/10 11/10 18/10 

08/11 15/11 22/11 29/11 06/12 13/12 

 

Le calendrier des 12 prochaines séances ainsi que les dates des passages des drapeaux seront distribués au 

goûter de Noël de l’école de golf planifié le 12 Décembre 2020. 

GOLF DE LYON TASSIN 


