
INFORMATIONS  ENFANT

Nom : Prénom :

Adresse : Adresse : 

Tél. mobile parents : Tél. fixe parents :

Email parents : Email parents : 

Date naissance : Taille-poids :

Niveau golfique : Autres sports pratiqués :

Antécédents médicaux : accidents, maladies chroniques, allergies, etc ... :Antécédents médicaux : accidents, maladies chroniques, allergies, etc ... :

Niveau scolaire : Groupe scolaire :

MODALITES INSCRIPTION - COTISATION 

❏ Baby Golf Mercredi 14h-15h Cotisation annuelle - 300 € * (29 séances à Biot Golf Academy)

❏ Rookies Mercredi 15h-16h Cotisation annuelle - 350 € ** (26 séances à Biot Golf Academy +   
3 séances encadrées sur parcours compact )

❏ Espoirs Dimanche 10h-11h Cotisation trimestrielle - 200 € (3 séances collectives, 3 cours 
individuels, 1 séance encadrée sur parcours)

❏ Tour Dimanche 11h-12h Cotisation trimestrielle - 200 € (3 séances collectives, 3 cours 
individuels, 1 séance encadrée sur parcours)

* gratuité pour les enfants simultanément domiciliés et scolarisés à Biot dans la limite des places disponibles.
** tarif préférentiel pour les enfants simultanément domiciliés et scolarisés à Biot - 120 € coaching sur parcours et frais 
de green-fees.

➤ Licence assurance ffgolf 2019/2020 :  à souscrire au club dès la rentrée pour votre enfant.
➤ Certificat médical 2019 : à fournir original ou photocopie, dès la rentrée pour votre enfant.
➤ Abonnement junior (optionnel) : 9 mois au practice, tarif enfant/100€ (valable de septembre 2019 à fin mai 
2020). Ce badge nominatif donne accès à votre enfant pour ses entraînements libres hors cours "école de golf" avec un 
crédit pré-payé de paniers de balles.

AUTORISATION DES PARENTS

Je soussigné(e) ............................................................ autorise mon fils, ma fille ............................................................... à participer 
à l'école de golf au cours de la période 2019-2020. D'autre part, j'autorise la direction de l'école de golf à prendre les 
mesures nécessaires d'urgence en cas d'accident survenant à mon enfant.

Je déclare avoir souscrit la licence assurance ffgolf obligatoire pour mon enfant, je m'engage à la renouveler pour toute 
la durée des cours, et à fournir un certificat médical valide pour la période référencée, ainsi qu'avoir pris connaissance 
et me conformer au respect de la charte de l'école de golf. 

A BIOT, LE :                                                                                                 SIGNATURE : 

           

Académie Autiero - "Biot Golf Academy" 2019-2020


