Fiche d’inscription septembre 2018 / juin 2019
Ecole de Golf ‐ Club Ados ‐ Training School

Nom :………………………………….….
Prénom :…………………………..…….

Date de Naissance :………………..........

Adresse :……………………………………………………………….………….…………………………………………………
Code postal :………………………………..

Ville :……………………………………………………………….

Tél 1 :………………………………………..

Tél 2 : ……………………………………………..

E‐mail :………………………..@..........................................
1ère inscription : Certificat médical obligatoire en septembre + 1 Photo
Ré‐inscription : Certificat médical obligatoire à fournir début 2019
Calendrier prévisionnel 2018 /2019 :
Pas de cours durant les vacances scolaires
1er semestre : Reprise le samedi 8 ou mercredi 12 septembre ‐ arrêt le samedi 15 ou mercredi 19 décembre
2nd semestre : Reprise le samedi 19 ou mercredi 16 janvier‐ arrêt le samedi 29 ou mercredi 26 juin

Cadre réservé à l'administration :
Site :

Groupe :

Horaires :

Jours :

Niveau de jeu :

Observations :

AUTORISATION D’INTERVENTION MEDICALE EN CAS D’URGENCE

Je soussigné(e)………………………………………………., père, mère, tuteur de l’enfant désigné ci‐
dessus ; autorise le responsable de l’activité & ou l’encadrement administratif à prendre
toutes les mesures utiles en cas d’urgence (maladie, accident, …..) & notamment à avertir
les services de secours d’urgence afin que le mineur ………………………….. (nom & prénom)
soit orienté vers une structure hospitalière.
Je déclare que cette autorisation est valable pour la durée de l’activité.
Signature du représentant légal

J’ai pris connaissance du règlement intérieur du golf, et suis responsable

Le golf international de Grenoble s’efforcera de prévenir les représentants légaux ou le représentant légal dans les
meilleurs délais aux numéros suivants :
N° de téléphone du domicile :

………………………………………………..

N° de portable de la mère :

………………………………………………..

N° de téléphone du travail de la mère : ….…………………………………………….
N° de portable du père :

…………….…………………………………..

N° de téléphone du travail du père :

…………………………………………………

N° de téléphone le cas échéant d’une personne susceptible de vous prévenir :
(nom, prénom, tél) …………………………………………………………………………………………………………

Observations éventuelles : (traitements médicaux, allergies, autres observations utiles.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….

Document non confidentiel. Pour toutes informations confidentielles merci de les transmettre sous enveloppe
fermée à l’attention de la direction.

