Photo

Fiche d'inscription saison 2020 – 2021

FORMULES - LICENCE INCLUSE -

A retourner au club house du LSC Golf – 1, place de Verdun à Levallois
Nom :………………………………………………………….Prénom………………………………….

H

CM
F

Date de naissance : …………………………………….Lieu de naissance : ……………………………. FR

CRE

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :…………………………………. Ville :…………………………………………………………………………….
Télé domicile : ………

Télé pro :…

HORAIRES :

Pratique libre Adultes + licence + « Avantages LSC Golf »
Ecole de golf Weekend adulte 20 cours + 10 parcours avec le Pro.
+ Licence + "Avantages LSC Golf"
Ecole de golf Semaine adulte 20 cours + 10 parcours avec le Pro.
+ Licence + "Avantages LSC Golf"

Personne à prévenir en cas d'accident …………………………………………………………………………………
Télé : …………………………………………………….

Mobile :……………………………………………………..

Ecole de golf adulte au semestre - à partir de 17 ans
15 séances + Licence + « Avantages LSC Golf » cartes

mardi

Formule Semestre 2 (février/juin)

270 €

975 €

1020 €

860 €

980 €

435 €

610 €

660 €

860 €

790 €

1000 €

599€

770 €

177 €

225 €

500 €

699 €

samedi

Si l’adhérent est âgé de moins de 18 ans
Mère

Autre

dimanche
Ecole de golf adulte à l’année - à partir de 17 ans

Nom :………………………………………………Prénom :………………………..Date de naissance……/……/……
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………….

Formule semaine (mardi) + Licence + « Avantages LSC Golf »

Code Postal :…………………………………. Ville :…………………………………………………………………………….

Formule week-end + Licence + « Avantages LSC Golf »

Télé domicile : …………………………………Prof :……………………………Mobile : ……………………………..

Au choix le samedi

E-mail : …………………………………………………………………

Ecole de Golf enfants mercredi de 13h30 à 17h

Responsable légal 2

Formule enfant de 7 à 11 ans + Licence + « Avantages LSC Golf »

Père

215 €

Au choix le :

Formule Semestre 1 (septembre/janvier)

e golf ou Index :…………………………………………. N° licence FFG : ………………………………….
Père

TARIF
Extérieur

Mobile.:………………………………………………….

Email :……………………………………………………………………………………………………………………….……….

Responsable légal 1

TARIF
Levallois

Mère

Autre

ou le dimanche

Nom :………………………………………………Prénom :………………………..Date de naissance……/……/……

Pratique libre jeune + Licence + « Avantages LSC Golf »

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

Baby Golf (de 4 à 6 ans) (hors carte - hors licence)

Code Postal :…………………………………. Ville :…………………………………………………………………………….

Formule annuelle baby + « Avantages LSC Golf »

Télé domicile : …………………………………Prof :……………………………Mobile : ……………………………..

Licence : cochez la case correspondante si vous êtes déjà licencié dans un autre club et que vous ne
souhaitez pas que l’on renouvelle votre licence, incluse dans le montant de votre formule.

E-mail : …………………………………………………………………
libérer mon enfant, ci-dessus nommé, afin qu’il puisse regagner son domicile sous mon
entière responsabilité au retour du car et à la fin du cours.
inscrire mon enfant, le cas échéant, aux compétitions du Levallois Sporting Club Golf.
faire pratiquer sur mon enfant toute intervention chirurgicale ou traitement jugés
nécessaires par un médecin.
Droit à l'image
Autorise, n'autorise PAS
la prise de photographies dans le
cadre de la pratique de l'activité sportive et l'utilisation de ces images ou celles de mon
enfant……………………………….par la ville de Levallois, le LSC à des fins informatives

Adulte (+ 25 ans)

Jeune Adulte (de 19 à 25 ans)

Jeune (de 13 à 17 ans)

Enfant (-13 ans)

Mode de règlement Levalloisiens :
Merci de joindre votre RIB, une autorisation de
prélèvement et un justificatif de domicile à ce
formulaire et une photo.

Paiement en 1 fois par Levalloisirs
Prélèvement en ……. fois

Indépendamment des garanties décrites dans la notice jointe à votre inscription, la souscription à une assurance individuelle accident avec
des capitaux complémentaires est facultative mais fortement recommandée. Elle peut être effectuée auprès de l’assureur de votre choix ou
du cabinet finaxy (Bulletin joint à la notice détaillée sur les assurances

L'inscription est définitive, toute année
commencée est due en totalité, hormis en
cas de situation de force majeure.
"J’atteste avoir pris connaissance des
informations sur les assurances et
conditions"

Souhaitez-vous recevoir par courrier la newsletter du LSC

Date………/………./………

Problèmes de santé ou allergies à signaler.

•

Assurance

OUI

NON

Mode de règlement extérieur
Merci de mettre votre (vos) chèque(s) à l’ordre
du LSC Golf

Espèces
Chèque

Total à régler
Signature du représentant légal/adhérent
précédé de la mention "lu et approuvé"

