
ECOLE DE GOLF

SAISON 2022-2023

Début des cours semaine 37 (le 14 et le 17/09)

29 cours (hors vacances scolaires) de début septembre 22 à fin mai 23
En cas de pluie les cours de rattrapage auront lieu en juin

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal Ville

Tel port maman

Tel port papa

Email maman

Email papa

Photo 
Obligatoire

INSCRIPTION : merci de remplir tous les champs

Date de naissance

- - / - - / - - - -

q Ecole de Golf 1h – Samedi 10h / 11h

(réservé aux enfants nés entre 2017 et 2012) 290 €

q Au trimestre 3 X 97€ 

q Ecole de Golf 1h30 Primaire – Mercredi 14h /15h30 

(réservé aux enfants nés entre 2016 et 2012) 420 €

q Au trimestre 3 X 140 €

q Ecole de Golf 1h30 Ados 

Mercredi 15h30/17h (réservé aux ados nés entre 2011 et 2005) 420 €

q Au trimestre 3 X 140 €

FORMULES : cours et licence comprise

q Au mois 9 X 33 €

q Au mois 9 X 47 €

q Au mois 9 X 47 €



q Fiche d’inscription

q Photo d’identité

q Certificat Médical ou Questionnaire de 

santé

qPaiement (chèques, chèques Vacances, 

Espèces, CB ou RIB pour prélèvements 

mensuels )

PICES A FOURNIR : tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte

VOUS AVEZ QUELQUE CHOSE A RAJOUTER ?

J’autorise mon enfant à être pris en photo dans le cadre des ses activités Sportives au 

Golf de Castelnau le lez et aux compétitions éventuelles auquel il participera avec les 

enseignants du Golf de Castelnau le lez

DROIT A L’IMAGE

q Oui q Non

La responsabilité du Golf de Castelnau le lez n’est engagée qu’à partir du moment où 

l’élève est en cours de golf.

Votre enfant se soumet à notre règlement intérieur (affiché au golf) il porte une tenue 

et des chaussures adaptés à la pratique du Golf

NOS ENGAGEMENTS RECIPROQUES

Signature 
Mention lu & approuve

GOLF DE CASTELNAU LE LEZ
300 Chemin des cauquilloux - 34 170 Castelnau le Lez
09.86.20.01.67
contact@golfcastelnaulelez.fr www.golfcastelnaulelez.fr

Licence FFGOLF

q Saisie

q Certificat médical

q Questionnaire de Santé

Paiement

q En 3 fois

q En 3 fois

q En 9 fois

q Chèque

q Espèces

q CB

q Prélèvement

RESERVE AU GOLF DE CASTELNAU LE LEZ

mailto:contact@golfcastelnaulelez.fr
http://www.golfcastelnaulelez.fr/

