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Golf de Madine 

Club junior 2022-2023 
 

C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons la reprise du  Club Junior du 

Golf de Madine. 

 

A travers un contenu et une pédagogie adaptés à l’âge de vos enfants, nous saurons 

les passionner et les accompagner vers l’autonomie. Tout au long de leur formation, 

vos enfants seront régulièrement évalués au travers du passage des drapeaux et 

des compétitions. 

 

Pour ce faire, nous travaillerons de concert avec l’association sportive, acteur 

essentiel de la vie du club. 

 

Retrouvez sur les pages suivantes, le calendrier, les tarifs ainsi que la fiche 

d’inscription. 

 

 

Nous comptons sur vous pour le développement de notre club. 

 

Sportivement 

L’Equipe du Golf 
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Calendrier  

 

Tous les mercredis et les samedis (hors vacances scolaires) 
 

Les groupes seront modifiables en fonction du nombre de jeunes inscrits. 

 

Tarifs 

 

- 1 enfant : 300 € (dont 75 € pris en charge par l’Association Sportive),  

- 2 enfants (frère et sœur uniquement) : 500 € (dont 150€ pris en charge 
par l’AS),  

- 3 enfants (frère et sœur uniquement) : 700€ (dont 225€ pris en charge 
par l’AS) 

 

Pour les enfants de l’EDG 2022-2023, la licence 2022 est valable jusqu’au 1er 
décembre 2022. 
Au 1er janvier 2023, la licence vous sera demandé ainsi qu’un certificat médical 
pour l’année 2023. 
 
Pour les nouveaux inscrits, la licence FFgolf fin de saison et certificat médical sont 
obligatoires :  

Tarif du 1er sept 2022 au 31 décembre 2023 : 
 

o Enfant de 13 à 18 ans : 28 €  

o Enfant de – 13 ans :   21 € 
 

Règlement de l’ensemble par Espèces, CB, Chèque et chèques Vacances ANCV 
à l’ordre de la SPL Chambley-Madine. 
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Fiche d’inscription 

 

CLUB JUNIORS 2022-2023 

 

 

Prénom : ………………………………………………………… 

Nom : ………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………… 

 

Tél. parents : Domicile : ………………………………………. 

Professionnel : ………………………………. 

 

Date de naissance : ………………………………… 

Taille : ………………….. 

Poids : ………………….. 

 

Antécédents médicaux : ……………………………………………………………………. 

 

 

N° de licence FFGolf : ……………………………… 

 

Autres Sports pratiqués : …………………………….. Temps de Pratique hebdo : ……………… 

 

 

 

 

 

Photo 
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Autorisation des Parents : 

 

Je, soussigné (e)…………………………. autorise mon fils, ma fille………………………………… à 

participer au Club Juniors saison 2022-2023. 

 

Mon enfant y participera le mercredi et le samedi ou le mercredi ou le samedi (rayer 

les mentions inutiles). 

 

D’autre part, j’autorise la direction du club à prendre les mesures nécessaires 

d’urgence en cas d’accident survenant à mon fils, ma fille………………………………….. 

 

 

 

 

Le …………………………………………….. 

  

A…………………………………………… 

 

 

 

 

 

Signature 
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Autorisation de publication de l’image de mon enfant 
 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………….représentant légal du mineur 

………………………………………………………………………………… 

 

Autorise la publication d’images de mon enfant qui auront été prises lors de sa 

participation aux activités du club junior et des compétitions, organisées par le golf 

de Madine ou son association sportive, sur tout support d’information relatif à la 

promotion de ces activités (réseaux sociaux, presse écrite, utilisation logiciel analyse 

vidéo, etc…). 

 

 

N’autorise pas la publication d’image de mon enfant. 

 

(Merci de cocher la case correspondante) 

 

 

Le…………………………………….. 

 

A ……………………………….……………. 

Signature 

 

 


