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Fiche d’inscription pour l’École de Golf du Château de Bournet

Saison 2021/2022

Nom …………………………………………………………………….         Prénom ………………………………………….
Date de naissance ……………………………………………………………………………..

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

Mail …………………………………………………………….

Téléphone Mère ……………………………………………..
Père ……………………………………………….

Parents et responsables pouvant récupérer l’enfant :
� …………………………………………………………………………..
� …………………………………………………………………………...
� ……………………………………………………………………………

La licence FFG est obligatoire pour aller sur le parcours, pour jouer dans d’autres
golfs et pour participer aux compétitions « Jeunes ».

Numéro de licence FFG ……………………………………………………………………

Je, soussigné(e) (nom et prénom) …………………………………………………

Père, mère

0 S’engage à remettre à l’ASGCB un certificat médical attestant de l’absence de
contre-indication de la pratique du golf de compétition
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0 Autorise  mon enfant  à  prendre un  transport  conduit  par  un  enseignant  ou
bénévole lors des compétitions extérieures

0 Autorise mon enfant à être filmé et/ou photographié,  sans contrepartie de
quelque nature que ce soit et autorise l’ASGCB à diffuser, sans contrepartie de
quelque  nature  que  ce  soit,  son  image  sur  son  site  internet  ou  ses  réseaux
sociaux et ce, jusqu’à ses 18 ans. 
Cette autorisation exclut toute autre utilisation de son image, notamment dans
un but commercial ou publicitaire et elle est donnée sans limitation de durée à
compter  de  ce  jour,  mais  pourra  être  révoquée  à  tout  moment  sur  simple
demande écrite, adressée à l’ASGCB
 

0 Autorise mon enfant à subir des contrôles anti-dopage lors de compétitions de
haut niveau.

0  Demande  à  l’ASGCB de  fournir  à  mon  enfant  un  sac  et  des  clubs  de  golf
pendant la durée de l’école de golf (soit l’année scolaire 2021/2022). Un chèque
de caution de cent euros (100 €) vous sera demandé.

Fait à ………………………………………., le ……………………………….

Signature 
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