
[Tapez un texte]

 
 

 

 

Nom

Date de 

Certificat médical : 

Drapeau : ……………………………….…

Index : ……………………………….…

Taille polo :

 

Nom et prénom du père: 
.………………………………………
 
Téléphone du père : 
06………………………………………..
 
Email du père : 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Option

Horaires :                                   Mercredi                                   Samedi

 

     

                                                

 

 

 

IDENTITE DU JEUNE                                                     

IDENTITE DES 

GROUPE D'ECOLE CHOISI 

REGLEMENT 

[

[Tapez un texte] 

Nom& prénom

Date de naissance :

Certificat médical : 

Drapeau : ……………………………….…

Index : ……………………………….…

Taille polo : ……………………          N° licence obligatoire : ……………………………….…

Nom et prénom du père: 
………………………………………

Téléphone du père : 
06………………………………………..

Email du père : 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Options :                                    

Horaires :                                   Mercredi                                   Samedi

     Carte bancaire

                                                

  

IDENTITE DU JEUNE                                                     

DENTITE DES 

GROUPE D'ECOLE CHOISI 

REGLEMENT 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS VALIDE

Règlement EDG + cotisation association +licence FFG + 

 
AS Golf du Marmandais 

& prénom ………………………………………………………………………

naissance : ……………………………….… Age : ………………

Certificat médical :         

Drapeau : ……………………………….…

Index : ……………………………….…

……………………          N° licence obligatoire : ……………………………….…

Nom et prénom du père: 
………………………………………

Téléphone du père : 
06………………………………………..

Email du père : …………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                   

Horaires :                                   Mercredi                                   Samedi

Carte bancaire  

                                                

   

IDENTITE DU JEUNE                                                     

DENTITE DES PARENTS, DE LA PERSONNE

GROUPE D'ECOLE CHOISI 

REGLEMENT  

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS VALIDE

Règlement EDG + cotisation association +licence FFG + 

AS Golf du Marmandais 

Siret 344 035 514 00019 

FICHE D'INSCRIPTION

………………………………………………………………………

……………………………….… Age : ………………

       Fourni           Non fourni

Drapeau : ……………………………….…

Index : ……………………………….… 

……………………          N° licence obligatoire : ……………………………….…

Nom et prénom du père: 
……………………………………… 

06……………………………………….. 

…………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                   

Horaires :                                   Mercredi                                   Samedi

            

                                                

  

IDENTITE DU JEUNE                                                     

[

PARENTS, DE LA PERSONNE

GROUPE D'ECOLE CHOISI -  

[

[

[

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS VALIDE

Règlement EDG + cotisation association +licence FFG + 

AS Golf du Marmandais - Levant de Carpète 47200 MARMANDE 
Email: golf.marmande@wanadoo.fr

Siret 344 035 514 00019 -

FICHE D'INSCRIPTION

(Saison 2020

………………………………………………………………………

……………………………….… Age : ………………

Fourni           Non fourni

Drapeau : ……………………………….… 

……………………          N° licence obligatoire : ……………………………….…

……………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                   Loisir                               

Horaires :                                   Mercredi                                   Samedi

           Chèque bancaire                        E

                                                (A l'ordre AS Golf du Marmandais)

   

IDENTITE DU JEUNE                                                     

[

PARENTS, DE LA PERSONNE

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS VALIDE

Règlement EDG + cotisation association +licence FFG + 

Levant de Carpète 47200 MARMANDE 
Email: golf.marmande@wanadoo.fr

- N° TVA intracommunautaire FR 73344035514

FICHE D'INSCRIPTION

(Saison 2020

………………………………………………………………………

……………………………….… Age : ………………

Fourni           Non fourni 

……………………          N° licence obligatoire : ……………………………….…

Nom et prénom de la mère : …………………………..
 
 
Téléphone de la mère : 
06……………………………………………..
 
Email de la mère : …………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Loisir                               

Horaires :                                   Mercredi                                   Samedi

Chèque bancaire                        E

(A l'ordre AS Golf du Marmandais)

  

IDENTITE DU JEUNE                                                     

PARENTS, DE LA PERSONNE RESPONSABLE, DU TUTEUR LEGAL

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS VALIDE

Règlement EDG + cotisation association +licence FFG + 

 

Levant de Carpète 47200 MARMANDE 
Email: golf.marmande@wanadoo.fr 

N° TVA intracommunautaire FR 73344035514

FICHE D'INSCRIPTION

(Saison 2020/2021) 

……………………………………………………………………… 

……………………………….… Age : ……………… 

……………………          N° licence obligatoire : ……………………………….…

Nom et prénom de la mère : …………………………..

Téléphone de la mère : 
06……………………………………………..

Email de la mère : …………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Loisir                               

Horaires :                                   Mercredi                                   Samedi

Chèque bancaire                        E

(A l'ordre AS Golf du Marmandais) 

   

IDENTITE DU JEUNE                                                      

RESPONSABLE, DU TUTEUR LEGAL

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS VALIDE

Règlement EDG + cotisation association +licence FFG + 

Levant de Carpète 47200 MARMANDE - Tél. 05 53 20 87 60  
 

N° TVA intracommunautaire FR 73344035514

FICHE D'INSCRIPTION 

……………………          N° licence obligatoire : ……………………………….…

Nom et prénom de la mère : …………………………..

Téléphone de la mère : 
06……………………………………………..

Email de la mère : …………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Loisir                                       Compétition

Horaires :                                   Mercredi                                   Samedi

Chèque bancaire                        Espèces

RESPONSABLE, DU TUTEUR LEGAL

[

[

[

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS VALIDE

Règlement EDG + cotisation association +licence FFG + Certificat médical

Tél. 05 53 20 87 60   

N° TVA intracommunautaire FR 73344035514 

……………………          N° licence obligatoire : ……………………………….… 

Nom et prénom de la mère : …………………………..

06…………………………………………….. 

Email de la mère : …………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compétition 

Horaires :                                   Mercredi                                   Samedi 

spèces 

 

 

 

Photographie 

RESPONSABLE, DU TUTEUR LEGAL 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS VALIDE

Certificat médical

Nom et prénom de la mère : …………………………..

Email de la mère : …………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS VALIDE 

Certificat médical 

Nom et prénom de la mère : ………………………….. 

Email de la mère : ………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



[Tapez un texte]

 
 

 

 
amenés à défendre les couleurs du club.

 
système de valeurs avec un esprit club. 

  

1. 
long de l'année, même en cas de mauvais temps et 
prévenir 

2. 
dans un bon esprit sportif. Tout refus devra être 
justifié et sera apprécié par la Commission sportive. 

3. 
de comportement, d'écoute et de respect de l'autre, 
à l'école de golf comme en compétition.

4. 
savoir les règles de sécurité (sous peine 
d'exclusion/cotisations non remboursées)

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tapez un texte] 

 L'école de golf a pour 
amenés à défendre les couleurs du club.

 Elle a aussi l'objectif d'être une école de vie de nos enfants et de leur apporter un 
système de valeurs avec un esprit club. 

 

1. Faire preuve d'assiduité et de ponctualité tout au 
long de l'année, même en cas de mauvais temps et 
prévenir de toute absence en cas de force majeure. 

2. Accepter TOUTES
dans un bon esprit sportif. Tout refus devra être 
justifié et sera apprécié par la Commission sportive. 

3. Respecter les règles fondamentales d'étiquette, 
de comportement, d'écoute et de respect de l'autre, 
à l'école de golf comme en compétition.

4. Respecter les directives de l'encadrement, à 
savoir les règles de sécurité (sous peine 
d'exclusion/cotisations non remboursées)

  

  

[Tapez une citation prise dans le document ou la 
synthèse d'un passage intéressant.
placer la zone de texte n'importe où dans le 
document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte 
pour modifier la mise en forme de la zone de texte 
de la citation.]

 
AS Golf du Marmandais 

L'école de golf a pour 
amenés à défendre les couleurs du club.

Elle a aussi l'objectif d'être une école de vie de nos enfants et de leur apporter un 
système de valeurs avec un esprit club. 

Faire preuve d'assiduité et de ponctualité tout au 
long de l'année, même en cas de mauvais temps et 

de toute absence en cas de force majeure. 

TOUTES convocations en équipe club 
dans un bon esprit sportif. Tout refus devra être 
justifié et sera apprécié par la Commission sportive. 

Respecter les règles fondamentales d'étiquette, 
de comportement, d'écoute et de respect de l'autre, 
à l'école de golf comme en compétition.

Respecter les directives de l'encadrement, à 
savoir les règles de sécurité (sous peine 
d'exclusion/cotisations non remboursées)

   

 Signatures parents 

[Tapez une citation prise dans le document ou la 
synthèse d'un passage intéressant.
placer la zone de texte n'importe où dans le 
document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte 
pour modifier la mise en forme de la zone de texte 
de la citation.] 

AS Golf du Marmandais 

Siret 344 035 514 00019 

L'école de golf a pour objectif de former des joueurs, qui seront, éventuellement, 
amenés à défendre les couleurs du club.

Elle a aussi l'objectif d'être une école de vie de nos enfants et de leur apporter un 
système de valeurs avec un esprit club. 

Faire preuve d'assiduité et de ponctualité tout au 
long de l'année, même en cas de mauvais temps et 

de toute absence en cas de force majeure. 

convocations en équipe club 
dans un bon esprit sportif. Tout refus devra être 
justifié et sera apprécié par la Commission sportive. 

Respecter les règles fondamentales d'étiquette, 
de comportement, d'écoute et de respect de l'autre, 
à l'école de golf comme en compétition.

Respecter les directives de l'encadrement, à 
savoir les règles de sécurité (sous peine 
d'exclusion/cotisations non remboursées)

  

Signatures parents 

[Tapez une citation prise dans le document ou la 
synthèse d'un passage intéressant. Vous pouvez 
placer la zone de texte n'importe où dans le 
document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte 
pour modifier la mise en forme de la zone de texte 

AS Golf du Marmandais - Levant de Carpète 47200 MARMANDE 
Email: golf.marmande@wanadoo.fr

Siret 344 035 514 00019 -

REGLEMENT

objectif de former des joueurs, qui seront, éventuellement, 
amenés à défendre les couleurs du club.

Elle a aussi l'objectif d'être une école de vie de nos enfants et de leur apporter un 
système de valeurs avec un esprit club. 

Faire preuve d'assiduité et de ponctualité tout au 
long de l'année, même en cas de mauvais temps et 

de toute absence en cas de force majeure. 

convocations en équipe club 
dans un bon esprit sportif. Tout refus devra être 
justifié et sera apprécié par la Commission sportive. 

Respecter les règles fondamentales d'étiquette, 
de comportement, d'écoute et de respect de l'autre, 
à l'école de golf comme en compétition.  

Respecter les directives de l'encadrement, à 
savoir les règles de sécurité (sous peine 
d'exclusion/cotisations non remboursées) 

 

 Fait à Marmande, le ___/___/_____

Signatures parents   

[Tapez une citation prise dans le document ou la 
Vous pouvez 

placer la zone de texte n'importe où dans le 
document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte 
pour modifier la mise en forme de la zone de texte 

Levant de Carpète 47200 MARMANDE 
Email: golf.marmande@wanadoo.fr

- N° TVA intracommunautaire FR 73344035514

EGLEMENT

 
objectif de former des joueurs, qui seront, éventuellement, 

amenés à défendre les couleurs du club. 

Elle a aussi l'objectif d'être une école de vie de nos enfants et de leur apporter un 
système de valeurs avec un esprit club.  

Faire preuve d'assiduité et de ponctualité tout au 
long de l'année, même en cas de mauvais temps et 

de toute absence en cas de force majeure.  

5. Ranger les seaux vides et laisser les lieux 
propres.

justifié et sera apprécié par la Commission sportive.  

6. Veiller à la tenue vestimentaire des enfants 
au club, et notamment lors des compétitions 
extérieures (jeans, joggings &
strictement interdit)

Respecter les règles fondamentales d'étiquette, 
de comportement, d'écoute et de respect de l'autre, 

7. Les casquettes et visières doivent être 
retirées au club

Fait à Marmande, le ___/___/_____

  

 

Levant de Carpète 47200 MARMANDE 
Email: golf.marmande@wanadoo.fr 

N° TVA intracommunautaire FR 73344035514

EGLEMENT 

objectif de former des joueurs, qui seront, éventuellement, 

Elle a aussi l'objectif d'être une école de vie de nos enfants et de leur apporter un 

Ranger les seaux vides et laisser les lieux 
propres. 

Veiller à la tenue vestimentaire des enfants 
au club, et notamment lors des compétitions 
extérieures (jeans, joggings &
strictement interdit)

Les casquettes et visières doivent être 
retirées au club-house.

Fait à Marmande, le ___/___/_____

  Signature de l'enfant

[Tapez une citation prise dans le document ou la 
synthèse d'un passage 
placer la zone de texte n'importe où dans le 
document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte 
pour modifier la mise en forme de la zone de texte 
de la citation.]

Levant de Carpète 47200 MARMANDE - Tél. 05 53 20 87 60  
 

N° TVA intracommunautaire FR 73344035514

 

objectif de former des joueurs, qui seront, éventuellement, 

Elle a aussi l'objectif d'être une école de vie de nos enfants et de leur apporter un 

Ranger les seaux vides et laisser les lieux 

Veiller à la tenue vestimentaire des enfants 
au club, et notamment lors des compétitions 
extérieures (jeans, joggings & tee
strictement interdit) 

Les casquettes et visières doivent être 
house. 

Fait à Marmande, le ___/___/_____ 

Signature de l'enfant

[Tapez une citation prise dans le document ou la 
synthèse d'un passage intéressant. Vous pouvez 
placer la zone de texte n'importe où dans le 
document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte 
pour modifier la mise en forme de la zone de texte 
de la citation.] 

Tél. 05 53 20 87 60   

N° TVA intracommunautaire FR 73344035514 

objectif de former des joueurs, qui seront, éventuellement, 

Elle a aussi l'objectif d'être une école de vie de nos enfants et de leur apporter un 

Ranger les seaux vides et laisser les lieux 

Veiller à la tenue vestimentaire des enfants 
au club, et notamment lors des compétitions 

tee-shirts 

Les casquettes et visières doivent être 

Signature de l'enfant 

[Tapez une citation prise dans le document ou la 
intéressant. Vous pouvez 

placer la zone de texte n'importe où dans le 
document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte 
pour modifier la mise en forme de la zone de texte 

objectif de former des joueurs, qui seront, éventuellement, 

Elle a aussi l'objectif d'être une école de vie de nos enfants et de leur apporter un 

Veiller à la tenue vestimentaire des enfants 
au club, et notamment lors des compétitions 

 

[Tapez une citation prise dans le document ou la 
intéressant. Vous pouvez 

placer la zone de texte n'importe où dans le 
document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte 
pour modifier la mise en forme de la zone de texte 

objectif de former des joueurs, qui seront, éventuellement, 

Elle a aussi l'objectif d'être une école de vie de nos enfants et de leur apporter un 



[Tapez un texte]

 
 

 

 

 

            
[Tapez une citation prise dans le document ou la 
synthèse 
placer la zone de texte n'importe où dans le 
document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte 
pour modifier la mise en forme de la zone de texte 
de la citation.]

[Tapez un texte] 

  

Je, soussigné(e) M. Mme (prénom et nom)

Adresse : ______________________________________________________________

Numéro de

adresse e-mail

agissant en qualité de représentant(e) légal (e)

de l’enfant (prénom et nom)

 né(e) le ______________

autorise par la présente l'Association Sportive de Golf du Marmandais, sise Levant de Carpète à 47200 
MARMANDE à diffuser la (les) photographie(s) / la (les) vidéo(s), sur lesquelles le ou la mineur(e) peut 
figurer dans le cadre des activités de l’association (
de les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site internet 
désigné à l’adresse : 
pour valoriser son image.

 Observations

 Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles mentionnées ci
dessus. 

Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichi
établis par l’Association Sportive de Golf du Marmandais est garanti, de même que le droit de retrait.

  

            Signature

 

 

 

[Tapez une citation prise dans le document ou la 
synthèse d'un passage intéressant. Vous pouvez 
placer la zone de texte n'importe où dans le 
document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte 
pour modifier la mise en forme de la zone de texte 
de la citation.] 

 
AS Golf du Marmandais 

FICHE D'AUT

Je, soussigné(e) M. Mme (prénom et nom)

: ______________________________________________________________

de téléphone 

mail : ________________________________

agissant en qualité de représentant(e) légal (e)

de l’enfant (prénom et nom)

né(e) le ______________

ise par la présente l'Association Sportive de Golf du Marmandais, sise Levant de Carpète à 47200 
MARMANDE à diffuser la (les) photographie(s) / la (les) vidéo(s), sur lesquelles le ou la mineur(e) peut 
figurer dans le cadre des activités de l’association (
de les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site internet 
désigné à l’adresse : http://www.golfdemarmande.fr
pour valoriser son image.

Observations : 

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles mentionnées ci

Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichi
établis par l’Association Sportive de Golf du Marmandais est garanti, de même que le droit de retrait.

   

Signature du père 
[Tapez une citation prise dans le document ou la 

d'un passage intéressant. Vous pouvez 
placer la zone de texte n'importe où dans le 
document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte 
pour modifier la mise en forme de la zone de texte 

 

AS Golf du Marmandais 

Siret 344 035 514 00019 

FICHE D'AUT

AUTORISATION PARENTA

Je, soussigné(e) M. Mme (prénom et nom)

: ______________________________________________________________

 : ____________________________________

: ________________________________

agissant en qualité de représentant(e) légal (e)

de l’enfant (prénom et nom) : ____________________________________________

né(e) le ______________ 

ise par la présente l'Association Sportive de Golf du Marmandais, sise Levant de Carpète à 47200 
MARMANDE à diffuser la (les) photographie(s) / la (les) vidéo(s), sur lesquelles le ou la mineur(e) peut 
figurer dans le cadre des activités de l’association (
de les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site internet 

http://www.golfdemarmande.fr
pour valoriser son image. 

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles mentionnées ci

Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichi
établis par l’Association Sportive de Golf du Marmandais est garanti, de même que le droit de retrait.

  

du père    
[Tapez une citation prise dans le document ou la 

d'un passage intéressant. Vous pouvez 
placer la zone de texte n'importe où dans le 
document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte 
pour modifier la mise en forme de la zone de texte 

AS Golf du Marmandais - Levant de Carpète 47200 MARMANDE 
Email: golf.marmande@wanadoo.fr

Siret 344 035 514 00019 -

FICHE D'AUTORISATION

AUTORISATION PARENTA
(Articles 226

Je, soussigné(e) M. Mme (prénom et nom) : _________________________________

: ______________________________________________________________

: ____________________________________

: ________________________________

agissant en qualité de représentant(e) légal (e)

: ____________________________________________

ise par la présente l'Association Sportive de Golf du Marmandais, sise Levant de Carpète à 47200 
MARMANDE à diffuser la (les) photographie(s) / la (les) vidéo(s), sur lesquelles le ou la mineur(e) peut 
figurer dans le cadre des activités de l’association (
de les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site internet 

http://www.golfdemarmande.fr

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles mentionnées ci

Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichi
établis par l’Association Sportive de Golf du Marmandais est garanti, de même que le droit de retrait.

   Fait à Marmande, le ___/___/_____

   
[Tapez une citation prise dans le document ou la 

d'un passage intéressant. Vous pouvez 
placer la zone de texte n'importe où dans le 
document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte 
pour modifier la mise en forme de la zone de texte 

Levant de Carpète 47200 MARMANDE 
Email: golf.marmande@wanadoo.fr

- N° TVA intracommunautaire FR 73344035514

ORISATION 

AUTORISATION PARENTA
Articles 226-1 à 226

: _________________________________

: ______________________________________________________________

: ____________________________________

: ________________________________

agissant en qualité de représentant(e) légal (e) 

: ____________________________________________

ise par la présente l'Association Sportive de Golf du Marmandais, sise Levant de Carpète à 47200 
MARMANDE à diffuser la (les) photographie(s) / la (les) vidéo(s), sur lesquelles le ou la mineur(e) peut 
figurer dans le cadre des activités de l’association (compétition, entraînement, rassemblement…) en vue 
de les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site internet 

http://www.golfdemarmande.fr ou de tou

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles mentionnées ci

Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichi
établis par l’Association Sportive de Golf du Marmandais est garanti, de même que le droit de retrait.

Fait à Marmande, le ___/___/_____

  

 

Levant de Carpète 47200 MARMANDE 
Email: golf.marmande@wanadoo.fr 

N° TVA intracommunautaire FR 73344035514

 DE DROIT À L’IMAGE

AUTORISATION PARENTA
1 à 226-8 du Code civil)

: _________________________________

: ______________________________________________________________

: ____________________________________

: ________________________________ 

: ____________________________________________

ise par la présente l'Association Sportive de Golf du Marmandais, sise Levant de Carpète à 47200 
MARMANDE à diffuser la (les) photographie(s) / la (les) vidéo(s), sur lesquelles le ou la mineur(e) peut 

compétition, entraînement, rassemblement…) en vue 
de les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site internet 

ou de tous réseaux sociaux utilisés par l’association 

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles mentionnées ci

Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès aux documents 
établis par l’Association Sportive de Golf du Marmandais est garanti, de même que le droit de retrait.

Fait à Marmande, le ___/___/_____

               Signature de
[Tapez une citation prise dans le document ou la
synthèse d'un passage intéressant. Vous pouvez 
placer la zone de texte n'importe où dans le 
document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte 
pour modifier la mise en forme de la zone de texte 
de la citation.]

Levant de Carpète 47200 MARMANDE - Tél. 05 53 20 87 60  
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DROIT À L’IMAGE

AUTORISATION PARENTALE
8 du Code civil) 

: _________________________________

: ______________________________________________________________

: ____________________________________ 

: ____________________________________________

ise par la présente l'Association Sportive de Golf du Marmandais, sise Levant de Carpète à 47200 
MARMANDE à diffuser la (les) photographie(s) / la (les) vidéo(s), sur lesquelles le ou la mineur(e) peut 

compétition, entraînement, rassemblement…) en vue 
de les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site internet 

s réseaux sociaux utilisés par l’association 

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles mentionnées ci

ers et aux libertés, le libre accès aux documents 
établis par l’Association Sportive de Golf du Marmandais est garanti, de même que le droit de retrait.

Fait à Marmande, le ___/___/_____

Signature de
[Tapez une citation prise dans le document ou la
synthèse d'un passage intéressant. Vous pouvez 
placer la zone de texte n'importe où dans le 
document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte 
pour modifier la mise en forme de la zone de texte 
de la citation.] 

Tél. 05 53 20 87 60   
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DROIT À L’IMAGE

LE 

: _________________________________ 

: ______________________________________________________________ 

: ____________________________________________ 

ise par la présente l'Association Sportive de Golf du Marmandais, sise Levant de Carpète à 47200 
MARMANDE à diffuser la (les) photographie(s) / la (les) vidéo(s), sur lesquelles le ou la mineur(e) peut 

compétition, entraînement, rassemblement…) en vue 
de les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site internet 

s réseaux sociaux utilisés par l’association 

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles mentionnées ci

ers et aux libertés, le libre accès aux documents 
établis par l’Association Sportive de Golf du Marmandais est garanti, de même que le droit de retrait.

Fait à Marmande, le ___/___/_____ 

Signature de la mère 
[Tapez une citation prise dans le document ou la
synthèse d'un passage intéressant. Vous pouvez 
placer la zone de texte n'importe où dans le 
document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte 
pour modifier la mise en forme de la zone de texte 

DROIT À L’IMAGE 

 

ise par la présente l'Association Sportive de Golf du Marmandais, sise Levant de Carpète à 47200 
MARMANDE à diffuser la (les) photographie(s) / la (les) vidéo(s), sur lesquelles le ou la mineur(e) peut 

compétition, entraînement, rassemblement…) en vue 
de les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site internet 

s réseaux sociaux utilisés par l’association 

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles mentionnées ci

ers et aux libertés, le libre accès aux documents 
établis par l’Association Sportive de Golf du Marmandais est garanti, de même que le droit de retrait.

[Tapez une citation prise dans le document ou la 
synthèse d'un passage intéressant. Vous pouvez 
placer la zone de texte n'importe où dans le 
document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte 
pour modifier la mise en forme de la zone de texte 

ise par la présente l'Association Sportive de Golf du Marmandais, sise Levant de Carpète à 47200 
MARMANDE à diffuser la (les) photographie(s) / la (les) vidéo(s), sur lesquelles le ou la mineur(e) peut 

compétition, entraînement, rassemblement…) en vue 
de les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site internet 

s réseaux sociaux utilisés par l’association 

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles mentionnées ci-

ers et aux libertés, le libre accès aux documents 
établis par l’Association Sportive de Golf du Marmandais est garanti, de même que le droit de retrait. 



[Tapez un texte]

 
 

[Tapez un texte] 

 

1.  COTISATION

2.ADHESION

 

2 heures cours hebdomadaire

Accès libre au pitch and putt

Matériels et balles de practice fournis pendant les cours

Passage de drapeaux

Index

Cadeau bienvenue

  

SOUSCRIPTION ECOLE DE GOLF
 
De 5 ans à 
 
De 8 ans à 18 ans : 120
 

 

 
AS Golf du Marmandais 

1.  COTISATION  

ADHESION  

(Septembre à juin)
2 heures cours hebdomadaire

Accès libre au pitch and putt

Matériels et balles de practice fournis pendant les cours

Passage de drapeaux

Index 

Cadeau bienvenue

SOUSCRIPTION ECOLE DE GOLF

De 5 ans à 12 ans : 85

De 8 ans à 18 ans : 120

AS Golf du Marmandais 

Siret 344 035 514 00019 

MERCREDI

- 14H00 à 16H00
- 15H00 à 17H00

           

LOISIRS

(Septembre à juin)
2 heures cours hebdomadaire 

Accès libre au pitch and putt 

Matériels et balles de practice fournis pendant les cours

Passage de drapeaux 

Cadeau bienvenue 

SOUSCRIPTION ECOLE DE GOLF

12 ans : 85€/an 

De 8 ans à 18 ans : 120€/an

AS Golf du Marmandais - Levant de Carpète 47200 MARMANDE 
Email: golf.marmande@wanadoo.fr

Siret 344 035 514 00019 -

PLANNING

MERCREDI 

14H00 à 16H00 
15H00 à 17H00 

   

LOISIRS 

(Septembre à juin) 

Matériels et balles de practice fournis pendant les cours

SOUSCRIPTION ECOLE DE GOLF 

 

€/an 

Levant de Carpète 47200 MARMANDE 
Email: golf.marmande@wanadoo.fr

- N° TVA intracommunautaire FR 73344035514

PLANNING

 

 
TARIFS

         33. L

 

 

 

 

 

2 heures cours

Accès libre au pitch and putt

Matériels et balles de practice fournis pendant les cours Matériels et balles de practice fournis pendant les 
cours

Inscription aux 
ou la Ligue

Index

Calendrier défini

Cadeau bienvenue

 

 

 

Levant de Carpète 47200 MARMANDE 
Email: golf.marmande@wanadoo.fr 

N° TVA intracommunautaire FR 73344035514

PLANNING 

 

 
TARIFS 

3. LICENCE 202

2 heures cours

Accès libre au pitch and putt

Matériels et balles de practice fournis pendant les 
cours 

Inscription aux 
ou la Ligue 

Index 

Calendrier défini

Cadeau bienvenue

RENOUVELLEMENT LICENCE 202
 
Enfant 
(Né à partir de 2007)
 
Jeune 13 à 18 ans : 
(2001 à 2006 inclus)

Levant de Carpète 47200 MARMANDE - Tél. 05 53 20 87 60  
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SAMEDI

- 09H00 à 11H00
- 11H00 à 13H00

ICENCE 2021 

COMPETITION

(Septembre à juin)
2 heures cours hebdomadaire

Accès libre au pitch and putt

Matériels et balles de practice fournis pendant les 

Inscription aux compétitions organisées

Calendrier défini 

Cadeau bienvenue 

RENOUVELLEMENT LICENCE 202

Enfant - 13 ans : 17
(Né à partir de 2007) 

Jeune 13 à 18 ans : 
(2001 à 2006 inclus) 

Tél. 05 53 20 87 60   
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SAMEDI 

09H00 à 11H00 
11H00 à 13H00 

COMPETITION 

(Septembre à juin) 
hebdomadaire 

Accès libre au pitch and putt 

Matériels et balles de practice fournis pendant les 

compétitions organisées par Comité 

RENOUVELLEMENT LICENCE 202

13 ans : 17€/an 
 

Jeune 13 à 18 ans : 20€/an 

Matériels et balles de practice fournis pendant les 

par Comité 

RENOUVELLEMENT LICENCE 202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENOUVELLEMENT LICENCE 2021 


