
 

ECOLE DE GOLF DE RIOM 
Tél: 04 73 38 38 88  

Mail: edgriom@gmail.com 
www.golfderiom.fr  

Ecole de golf riom 
 

Date d’inscription :  …………………………………………………………….  

Première inscription : OUI ☐     NON ☐                     Club de golf fréquenté précédemment : …………………………………………………………..   

N° de licence :………………………………………………………………………… 

Index : ……………………………….                                   Dernier drapeau FFG obtenu : ☐ Aucun ☐  Bleu  ☐  Bronze

 ☐ Vert ☐  Jaune ☐  Argent 

 ☐  Rouge ☐  Blanc ☐  Or 

  FICHE D’INSCRIPTION 22/23 

  

Nom :  ………………………………………………………        Sexe :  ☐ F ☐ M 

Prénom :   ………………………………………………… 

Né(e) le :  ………………………………………………… 

Parents Père ou Parent 1    OUI ☐     NON ☐ Mère ou Parent 2    OUI ☐     NON ☐ 

NOM   

PRENOM   

Adresse 
 

 
 

Code postal   

Ville   

E-mail   

Tél. portable   

Parent golfeur OUI ☐     NON ☐ OUI ☐     NON ☐ 

 
Liaison médicale : 
Votre enfant est-il à jour de ses vaccinations ? (joindre une copie du carnet de santé)   OUI ☐     NON ☐ 

Votre enfant suit-il un traitement médical dont les encadrants devraient avoir connaissance ?  OUI ☐     NON ☐ 

Si oui, lequel ? ……………………………………………………………………………………………….………………………………………….…………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….………… 

Votre enfant est il allergique ?         OUI ☐     NON ☐ 

Si oui, à quoi ? ……………………………………………………………………………………………….………………………………………….…………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….………….. 

Précisez la conduite à tenir en cas d’allergie ? ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………….………………….……………… 

Réservé, ne pas remplir 

Groupe (entourer) 

1  2  3  4  5  6  7  8  

mailto:edgriom@gmail.com
http://www.golfderiom.fr/


CHOIX DU GROUPE 

  
Veuillez indiquer par ordre de préférence (1 = premier souhait ; 2 =deuxième souhait) le groupe dans lequel votre 

enfant souhaite s’inscrire. 

(Les groupes seront constitués par les PROS courant septembre en fonction de vos souhaits et du niveau de votre enfant. Ils sont définitifs pour le restant de l’année) 

 

 

PAIEMENT 

  
Nous vous rappelons que la licence est incluse dans le prix de la cotisation, les enfants sont des membres à part 

entière du club, il dispose de l’accès au practice et au terrain (selon leur niveau). 

Règlement :  Règlement total ☐     Prélèvement mensuel ☐ 

Moyen de paiement :  Espèces ☐   Chèque ☐  CB ☐  Prélèvement ☐ 

(Pour le prélèvement merci de fournir un RIB et remplir l’autorisation de prélèvement) 

AUTORISATIONS 

  
Nous soussignons Madame(s) et Monsieur(s)…………………………………..…………………………………............................... 

autorisons notre enfant ………………………...................…………………………………………………………………………………………. 

à participer aux activités de l’Ecole de Golf, par conséquent nous autorisons également le responsable à 

prendre des mesures d’urgence en cas d’accident survenant à mon enfant. 

 

A : …………………………………………   Le : ………/………/…………..…  Signature des 2 parents 

 

 

SOUHAIT Age Enseignement LES + Horaires PRO
PRIX 

ANNUEL
Inclus Licence

… Groupe 1 Babygolf 5 ans < 7ans 1h le mercredi Mercredi : 14h à 15h Jérémy 90 €

… Groupe 2 Babygolf 5 ans < 7ans 1h le samedi Samedi : 11h à 12h Nicolas 90 €

… Groupe 3 Débutants 7 ans < 9 ans 1h le mercredi
 + 30min les mercredis avec 

bénévoles
Mercredi : 14h à 15h Nicolas 120 €

… Groupe 4 Débutants 7 ans < 9 ans 1h le samedi
 + 30 min les samedis avec 

bénévoles
Samedi : 11h à 12h Jérémy 120 €

… Groupe 5 Loisirs 9 ans < 12 ans
1h30 le mercredi

1h30 le samedi

 + 1h de préparation physique

les mercredis avec jeunes ASM

Mercredi : 15h à 16h30

Samedi : 13h à 14h30
Jérémy et Nicolas 250 €

…
Groupe 6

(10 max)
Sportifs 9 ans < 12 ans

1h30 le mercredi

1h30 le samedi

 + 10h de stage riom

vacance de février avec pro

 + 4x30 min indiv avec pro

 + 1h de préparation physique

les mercredis avec jeunes ASM

Mercredi : 15h à 16h30

Samedi : 13h à 14h30
Jérémy et Nicolas 270 €

… Groupe 7 Loisirs 12 ans < 18 ans
1h30 le mercredi

1h30 le samedi

 + 1h de préparation physique

les mercredis avec jeunes ASM

Mercredi : 16h30 à 18h

Samedi : 14h30 à 16h
Jérémy et Nicolas 250 €

…
Groupe 8

(10 max)
Sportifs 12 ans < 18 ans

1h30 le mercredi

1h30 le samedi

 + 20 h de stage extérieur

vacances de février avec pro

 + 4 parcours extérieurs dans 

l'année accompagnés d'un pro

 + 4x30 min indiv avec pro

 + 1h de préparation physique

les mercredis avec jeunes ASM

Mercredi : 16h30 à 18h

Samedi : 14h30 à 16h
Jérémy et Nicolas 300 €



Nous soussignons Madame(s) et Monsieur(s)……………………………..………………………………….................................. 

Parents de notre enfant ……………........................……………………………………………………………………………………………… 

 

☐  Acceptons que mon enfant soit photographié durant ses activités au golf. Nous acceptons également 

que les clichés soient diffusés sur le site internet du golf, ou sur toutes autres publications du golf de Riom. 

(y compris Facebook) 

☐  Je n’accepte pas que des clichés de mon enfant soient diffusés 

_______________________________________________________________________________________ 

☐  Autorisons les entraîneurs ou bénévoles désignés par le club à véhiculer notre enfant pour se rendre 

sur un lieu d’hébergement, d’entraînement ou de championnat. Ceci est valable pour tout véhicule à moteur 

(voiture, minibus, voiturette de golf, etc) 

☐ N’autorisons pas le transport de notre enfant par un entraineur ou un bénévole 

_______________________________________________________________________________________ 

☐ Certifions avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du Golf de Riom et de la charte de l’école 

de golf ; nous les acceptons et nous engageons à les respecter 

☐ N’acceptons pas le règlement et la charte de l’école de golf de Riom 

 

A : …………………………………………   Le : ………/………/…………..…  Signature des 2 parents 

 

 

DOCUMENT A RETOURNER 

 
Ce dossier doit être retourné au club. Pour toute informations concernant les dates des cours, animations et 
compétitions, veuillez-vous référez au planning joint au dossier, ou contacter le référent école de golf. 
 

Taille de Votre enfant : ……………………………………cm 

Poids : ………………………………………………….kg 

Taille vestimentaire (polo-décathlon) : ……………………………………………………….. 

 

 Charte de l’école de golf signée par les parents et par l’élève    OUI ☐     NON ☐ 

 Règlement intérieur du golf de Riom       OUI ☐     NON ☐ 

 Photocopie du carnet de vaccination       OUI ☐     NON ☐ 

 Certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf   OUI ☐     NON ☐ 

 Règlement/Paiement         OUI ☐     NON ☐ 

 Photo d’identité récente (nom et prénom au dos)     OUI ☐     NON ☐ 

 


