
 

Inscription 

Nom, prénom : ……………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………. 

Adresse électronique : ………………………………………………………………. 

N° tél : ……………………………………………………………………………………….. 

Nom, prénom du responsable légal : …………………………………………………………………………. 

Informations diverses 
Le certificat médical est obligatoire pour la pratique du golf. Il devra être donné au professeur dans les plus brefs 

délais. 

Je souhaite que mon enfant participe aux compétitions de l’école de golf, du comité départemental et/ou de la ligue.   

Oui   Non   
Pour les parents golfeurs, auriez-vous ponctuellement la possibilité d’accompagner les plus jeunes sur le parcours lors 

des compétions de l’école de golf. 

Oui   Non    
Droit à l’image. J’autorise l’Association Sportive et le golf Louis Rouyer-Guillet à diffuser les images prises de mon 

enfant et de sa personne dans le cadre de l’école de golf, sans limite de durée, à titre gratuit et à l’exclusion de toute 

utilisation commerciale.  

Oui   Non    

 

    

    

    

Tarifs Ecole de Golf (chèque à l’ordre de : « L’Association sportive Golf de Saintonge » 

Ecole de golf compétition (moins de 18 ans)  

260 €/an (mercredi et/ou samedi) 

 

Ecole de golf loisirs (moins de 18 ans)  

180 €/an (mercredi ou samedi)    

220 €/an (mercredi et samedi) 

Tarifs abonnement parcours (obligatoire - règlement à effectuer à partir du 1er janvier 2021) 

10 € jeune de 13 ans dans l’année et moins 

135 € jeune de 14 à 18 ans dans l’année 

A noter : tous les enfants n’ayant pas au moins le drapeau blanc doivent être accompagnés d’un adulte ayant une carte verte ou un 

index pour accéder au parcours. 

 

  

 

 

Horaires souhaités pour le/les cours de golf 

L’âge et le niveau golfique de l’enfant sont les 2 principaux critères retenus pour la composition des groupes, vous 

pouvez néanmoins émettre une ou deux préférences. 

Indiquez vos préférences :  

Observations : (horaires impossibles par exemple, Problème médical) 

Contact et renseignements : Nigel VICKERS 06 07 97 12 38 -  golfdesaintonge@gmail.com  

Golf de Saintes Louis-Rouyer-Guillet 

43, route du Golf     17100-Fontcouverte 

Tél : 05 46 74 27 61 

golf-louis-rouyer-guillet@ville-saintes.fr 
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