FORMULAIRE INSCRIPTION
ECOLE DE GOLF 2021
Ecole de golf (de 6 à 21 ans)
INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom / prénom : ..........................................................................................................................
Date de naissance : .....................................................................................................................
Nom / prénom des parents : ......................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
No Postal : ....................................................

Localité: .....................................................

Tél. privé : ...............................……………………

Natel : ………………..…………………………………..

E-mail : ................................……………………………………………….……………………….
INSCRIPTION
□

Ecole de Golf (mars 2021 - juin 2021)

CHF 305.-

Préférence* du jour du cours :
□ mercredi après-midi
□ samedi matin
* sans garantie, tout dépendra du nombre d’inscrits et du niveau des jeunes

□

Location saison sac de golf
CHF 100.Uniquement pour les jeunes qui suivent leur première année au sein de l’EDG

En prenant part à l’école de golf du Golf Parc Signal de Bougy, l’élève s’engage à adopter un
comportement exemplaire, à être à l’heure à ses cours et à prévenir la réception du Golf Parc
en cas d’absence.
Date et lieu : ..........................……………………………………………….……………………

…………………………………..

……………………………………

Signature des parents

Signature de l’élève

Tournez la page SVP ->
Golf Parc Signal de Bougy |Route du Signal | CH-1172 Bougy-Villars | 058 568 32 00 | gauthier.turlin@gmvd.migros.ch | www.golfsignalbougy.ch

DECLARATION DE CONSENTEMENT
POUR LA VIDEO ET L’IMAGE
Entre le Golf Parc du Signal de
Bougy Et
Les parents des élèves de l’école de golf du Golf Parc du Signal de Bougy :

Prénom et nom du parent :

Prénom et nom de l’élève :
□ Le soussigné accepte que son enfant apparaisse dans des vidéos ou photos.
Le soussigné déclare céder tous les droits des images vidéos ou photos de son enfant
au Golf Parc du Signal de Bougy.
Il accepte que les vidéos ou photos où l’on pourrait voir son enfant soient publiées
sur les différents supports de communication du Golf Parc du Signal de Bougy dans
un but informatif ou publicitaire.
Ces vidéos et photos seront utilisées uniquement par le Golf Parc du Signal de Bougy
et ne seront pas livrées à des entreprises privées ou publiques.

□ Le soussigné ne souhaite pas que son enfant apparaisse dans des vidéos ou photos.

Date, lieu et signature : ..........................……………………………………………….……………………

Merci de retourner ces 2 documents par poste ou par mail aux
coordonnées ci-dessous.
Golf Parc Signal de Bougy |Route du Signal | CH-1172 Bougy-Villars | 058 568 32 00 | golfbougy@gmvd.migros.ch | www.golfsignalbougy.ch

