SAISON 2020 - 2021

GOLF DE LYON TASSIN
Bonjour à tous,
Après une troisième année d’école de golf, nous avons décidé de poursuivre l’école de golf
adultes pour la rentrée 2020.
L’objectif est de vous permettre de vous perfectionner sur la période de Septembre à Mars
avec des séances chaque semaine.
En couple, entre amis ou seul n’hésitez pas à vous inscrire !
L’équipe du Golf de Lyon Tassin.

HORAIRE
DIMANCHE 10h – 11h

Objectifs de l’école de golf :
▪

Développer la coordination et la technique de chacun.

▪

Maîtriser les règles de golf et l’étiquette

▪

Préparation aux premiers niveaux de compétition

▪

Pratiquer le golf en toute convivialité

TARIFS
1h par semaine :

460€ pour les membres premium (20 séances)
490€ joueurs extérieurs

(Les séances non effectuées ne seront pas remboursées)

Offre spéciale
Pour toute souscription à l’école de golf, bénéficiez de l’abonnement premium 2 :
Accès en temps complet en illimité au practice et au parcours du Golf de Lyon Tassin
pour un an au prix de 499€ au lieu de 660€.

Informations supplémentaires pour l’année 2020 – 2021 :

▪

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

SAISON
2020 - 2021
GOLF DE LYON TASSIN
FICHE D’INSCRIPTION
Nom et prénom :
Date de naissance :
Numéro de licence FFG :
Adresse :

Téléphone :
E-mail :

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

NON

OUI

Nom :

Adresse :

Documents à rapporter
La fiche d’inscription et un certificat médical.
L’autorisation de filmer et CNIL. Le paiement (chèques, espèces ou CB).

AUTORISATION DE FILMER, PHOTOGRAPHIER, EXPLOITER L’IMAGE ET À LA DIFFUSER
Je soussigné :
Demeurant au :
Autorise : Le GOLF DE LYON TASSIN, 119b route de sain bel, 69160 Tassin la demi-lune
-

À me filmer (et/ou) photographier, sans contrepartie de quelque nature que ce soit
À utiliser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, mon image susmentionnée 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, mon image susmentionnée sur
le site internet de l’école de golf.

Cette autorisation exclut toute autre utilisation de mon image, notamment dans un but
commercial ou publicitaire.
Fait à

, le

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE : CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés)
Le signataire des présentes autorise le traitement informatisé de ses données personnelles 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 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, précédée du prénom et du nom, ainsi que la mention « lu et approuvé »

SAISON 2020 – 2021
(tableau prévisionnel Juin 2020)

GOLF DE LYON TASSIN
Dimanche (12 séances sur 2020)
13/09
08/11

20/09
15/11

27/09
22/11

04/10
29/11

11/10
06/12

18/10
13/12

31/01

28/02

07/03

Tableau de reprise des cours pour 2021
Dimanche (8 séances sur 2021)
10/01
14/03

17/01
21/03

24/01

Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires.

