ECOLE

DE GOLF

ANNEE 2021 /2022

Golf de Lourdes
Chemin du Lac
65100 LOURDES
06 20 58 61 09

LA LETTRE DU GOLF

Cher vous tous,
La réunion de l’école de golf aura lieu le samedi 11 septembre à 14h30. Tous les enfants et
parents sont conviés afin de remplir les feuilles d’inscription et préparer l’année golfique.
Les heures et les groupes vous seront donnés à l’issue de notre rencontre. Il est possible
qu’il y ait certain changement d’horaires selon les niveaux.
Le golf et moi-même mettons tout en œuvre afin de respecter évidemment les principes de
précautions et les directives de la jeunesse et sport et de la fédération pour le covid.
Je vous attends avec impatience. J’ai hâte de vous retrouver et de commencer cette nouvelle
année avec vous tous.
Nous vous souhaitons une très bonne rentrée.

Golfiquement

Cyril Airot

ORGANISATION & HORAIRES

GROUPES DE NIVEAU
▪

Groupe Drapeau

Débutant au niveau carte verte

▪

Groupe Perf

Niveau carte verte jusqu’à 36 d’index

▪

Groupe Elite

En dessous de 36 d’index

PLANNING
Mercredi
Les créneaux disponibles
14h30 15h30
Groupe Drapeaux
15h30 17h
Groupe perf/élite

Samedi
Les créneaux disponibles

15h 16h30
Groupe perf/élite

ECOLE DE GOLF
FICHE D’INSCRIPTION

Nom

___________________________________________ Prénom _______________________________________

Né(e) le __ __ / __ __ / __ __

Niveau de jeu (index) __ __

Formule & Horaires



Drapeaux



Mercredi



Samedi



Perfectionnement



Mercredi



Samedi



Elite



Mercredi



Samedi

Autres sports pratiqués
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Antécédents médicaux
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Père

Mère

Nom

____________________________________ Nom

__________________________________

Prénom

____________________________________ Prénom

__________________________________

Téléphone

____________________________________ Téléphone

__________________________________

____________________________________

__________________________________

E-mail

____________________________________ E-mail

__________________________________

Adresse

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Code Postal

__ __ __ __ __ Ville ______________________________

TARIFS
Tarifs année 2021/2022
DEBUTANT 1H par semaine

160.00€

PEFECTIONNEMENT OU ELITE 1H30 par semaine

235.00€

PEFECTIONNEMENT OU ELITE 3h par semaine

270.00€

o
o
o
o

Autorisation d’accès au parcours les jours de l’école de golf
Balles de practice disponibles les jours d’école de golf.
Licence et cotisation AS obligatoire.
Licence de golf – de 13 ans 19€. – de 18 ans 22€. – de 25 ans 33€.

Où nous joindre ?
GOLF DE LOURDES : 06 20 58 61 09
CYRIL AIROT : 06 09 10 45 01

