
 

ECOLE DE GOLF 2022 
 

LICENCE et COTISATION 2022 

A partir du 2/12/2021 

 

 

M, Mme, Mlle.................................................................      Prénom : .................................  

 

Prénoms des enfants inscrits à l’école de golf : 
 

...................................     Né(e) le : ..............................  N° Licence : ………….….…… 
   

...................................     Né(e) le : ............................... N° Licence : …………….……   
 

 ...................................    Né(e) le : ...............................  N° Licence : …………….……   

------- 

Adresse : ........................................................................................................................................... 
 

Code postal : .................................. Ville : ......................................................................................... 

 

* Tél. domicile : ..................................Tél. bureau : ...........................* Portable : .............................. 

 

* E-mail : ............................................................. Profession : ……………………………… 

 

 J’autorise l‘école de golf ou l’association golf Club du Coiroux à photographier ou filmer mon/mes 

enfant(s) et à diffuser leur image sur le site internet et les publications de l’école de golf. 

 

Licence jeunes : 

 

 Enfant 13 ans et plus (né(e) de 2004 à 2009) licence 22 € …………………………. 

 Enfant de 6 à 12 ans (à partir de 2010)  licence 19 € …………………………. 

 Enfant de moins de 6 ans    licence 19 € …………………………. 

 

  Entrainement et cotisation à l’école de golf : 

      

 Tarifs entrainement et adhésion à l’association :  

 

60€/année soit 20€/trimestre/enfant. 
 

A partir du 2ième enfant 5 € de réduction 

 

      TOTAL : …………………………………. 

      

                                                     Moyen de paiement :     []   Espèce    [] Chèque       [] CB au bureau      

         A l’ordre du Golf Club Aubazine-Corrèze 

       Signature : 

*A remplir obligatoirement 

 

IMPORTANT : La licence annuelle est obligatoire. 

 La réforme 2021 du Certificat Médical a supprimé l’obligation de certificat médical pour les mineurs quel que soit le type de licence 

(renouvellement, reprise, nouvelle) et le type de pratique (loisir et compétition). Le certificat médical est remplacé par un 

questionnaire de santé spécial mineur à compléter par le mineur et ses représentant légaux accompagné d’une attestation signée par 

ces derniers. (Pour plus d’information voir sur le site ffgolf rubrique : jouer/jeunes/ecole de golf). 

 

Golf Club Aubazine Corrèze    3 Route du Parc du Coiroux   19190 Aubazine 

Tel: 05 55 27 26 93 

Mail : golf-club-aubazine@orange.fr 

Site golf club: www.golfaubazinecorreze.fr 


