École de Golf du Golf des Yvelines www.eggy.fr

Inscription saison 2021-2022

Afin de préparer au mieux la rentrée 2021-2022, vous trouverez au verso un bon
d’inscription que vous voudrez bien retourner à l’accueil du Golf des Yvelines.
✔ Quatre groupes pour l’année 2021-2022 :
GROUPE WOODS : cours de 2h, accès aux 2 parcours, 540 €
GROUPE MC ILROY : cours de 1h30, accès aux 2 parcours, 460 €
GROUPE SPIETH : cours de 1h30, accès aux Tilleuls, 380 €
GROUPE PEREZ (baby golf, moins de 7 ans) : cours de 1h, accès aux Tilleuls, 300 €
✔ -10% pour le deuxième enfant, -20% pour le troisième, -30% pour le quatrième
(le premier enfant est l’aîné !)
✔ 25 séances de cours par an (passage de drapeaux inclus)
✔ Plusieurs compétitions accessibles aux élèves
(Drop des Écoles, Challenge Putting, Compétitions de Classement…)
➔ Réunion d’inscription et début des cours ⇒ dates à définir.

Attention : Paiement obligatoire pour l’inscription définitive en septembre 2021,
licence FFGolf et certificat médical obligatoires.
(Licence 2021 à renouveler en Janvier 2022)

Inscrivez-vous rapidement !
Renseignements : Hervé Peignelin (direction@eggy.fr).

Golf des Yvelines, Château de la Couharde, 78940 La Queue Lez Yvelines, tél. 01 34 86 48 89

Bon d’inscription à l’école de golf des Yvelines, saison 2021-2022

Nom :

……………………………………………………………………

Prénom :

……………………………………………………………………

Date de naissance :……/……/…………
N° de licence FFGolf :

……… ……… ………

Index FFGolf :

……

Club :

 Golf des Yvelines

Adresse :

………………………………………………………………………….…………………

 Autre :

………………………………………

………………………………………………………………………………….…………
Code Postal : ……………
Téléphone 1 :

Ville : ……………………………………………………………

…………………………………

Téléphone 2 : …………………………………

Téléphone mobile 1 : …………………………………

Tél. mob. 2 : …………………………………

Merci de préciser à qui appartiennent ces numéros de téléphone (Mr/Mme/Élève).

e-Mail 1 :

……………………………………

e-Mail 2 :

………………………………………

(pour recevoir les communications de l’école – cf note en bas de page)

Autre E-mail (si nécessaire) :
Remarques : …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Êtes-vous un ancien élève du Golf des Yvelines:
Quel jour veniez-vous :

 mercredi

 Oui

 Non

 samedi matin

Merci de renseigner vos indisponibilités :
 Mercredi après midi
 Samedi matin

 samedi après midi  dimanche

 Samedi après midi  Dimanche matin

Date et Signature :

Note : Toutes les coordonnées fournies (adresses, téléphones, e-mail...) restent confidentielles à des fins de
communication entre l’école de golf et vous. Ces coordonnées ne sont jamais communiquées à des tiers, à l’exception
de la Fédération Française de Golf (FFGolf) lors de la création de la première licence. En cas de compétition à
l’extérieur, seuls les noms, prénoms et numéros de licence FFGolf sont communiqués aux autres Golfs.

Golf des Yvelines, Château de la Couharde, 78940 La Queue Lez Yvelines, tél. 01 34 86 48 89

École de Golf du Golf des Yvelines / Association Sportive du Golf des Yvelines
Château de la Couharde
78940 La Queue-lèz-Yvelines
AUTORISATION DE FILMER, PHOTOGRAPHIER, EXPLOITER L’IMAGE ET
DIFFUSER L’IMAGE
Je (nous)
soussigné(s) …………………………………………………………………………………………………………
domicilié(s) au ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………
autorise(sons) l’Association Sportive Golf des Yvelines
Château de la Couharde
78940 La Queue-lèz-Yvelines

•

à filmer et/ou photographier, sans contrepartie de quelque nature que ce soit,
mon (mes) enfant(s) mineur(s) nom(s) …………………………………………………………………
prénom(s) ……………………………………………………………………………………………………

•

à utiliser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, l’image de mon (mes) enfant(s)
susmentionné(s) aux fins d’un document à vocation purement pédagogique interne à
l’association sportive/à l’école de golf.

•

à diffuser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, l’image de mon (mes) enfant(s)
susmentionné(s) sur le site internet de l’association sportive/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.
Cette autorisation est donnée sans limitation de durée à compter de sa signature, mais pourra être
révoquée à tout moment sur simple demande écrite de ma part, adressée à l’Association Sportive
du Golf des Yvelines, dont l’adresse figure ci-dessus. Cette révocation ne prenant effet que pour les
utilisations engagées postérieurement à sa réception par l’Association Sportive du Golf des
Yvelines.
Fait à ………………………………………
Le ………………………………………
Signatures des représentants légaux (père et mère)
précédées de la mention « lu et approuvé - bon pour accord »
Le père :

La mère :
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