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 Association du G.C.P.R. 
Golf Club du Plessis Robinson 

ECOLE DE GOLF 

 

(Saison2022/2023) 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

L’école de golf pour enfants du Golf Club du Plessis Robinson s’adresse 
uniquement aux enfants nés entre 2010 et 2015, adhérents du GCPR, ayant la 
Licence FFG et un certificat médical associé sur la période. 

L’école de golf du GCPR est prévue à partir d’octobre (selon planning à déterminer 
par l’enseignant professionnel de golf de Saint Marc). Il n’y a pas de cours en 
janvier et février. 

Le ou les groupes de cours sont constitués d’un minimum de 5 enfants et un 
maximum de 7 enfants selon les tranches d’âges indiquées ci-après. 

Dans l’hypothèse où le GCPR ne parviendrait pas à constituer des groupes 
répondant aux critères indiqués, l’inscription de l’enfant sera annulée et 
remboursée (licence FFG, adhésion au GCPR et forfait d’école de golf). 

 

Date :    Nom et signature 

NOM de FAMILLE :  ______________________________________________________________ 

Prénom :  ______________________________________________________________________ 

Adresse Postale : ________________________________________________________________ 

Ville : ______________________________________________ Code Postal : _______________ 

Adresse @ : ____________________________________________________________________ 

Adresse @ : ____________________________________________________________________ 

Téléphone 1 : _______________________ Téléphone 2 : _______________________________ 

Date de naissance de l’enfant : ……… /………… / …………… Licence FFG n° ……………………..…………… 
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Niveau Golfique :     Novice / Débutant …..           Drapeau :   OUI……           NON ……   

(Cocher la/les case(s) correspondantes  

Drapeau Vert  ..         Rouge …     ..  Bleu …        Jaune…        Bronze   ….   Argent …..    Or ….. 

 Carte verte….. OUI        …  NON                          Confirmé OUI              NON              Hcp ……………………   

Le Certificat Médical, la licence FFG ainsi que l’inscription au GCPR sont obligatoires 

Les cours de l’Ecole de golf ont lieu le mercredi après-midi uniquement et hors vacances scolaires 
aux horaires définis par l’enseignant professionnel de golf de Saint Marc.  

Les horaires de début de cours, seront fixés par l’enseignant professionnel de golf de Saint Marc 
dans l’une des plages horaires suivantes 14h, 15h et 16h, pour une durée d’une heure  

Le règlement des cours de l’école de golf est à effectuer par chèque à l’ordre du GCPR 

Groupes de 5 à 7 enfants maximum (de 7 ans à 12 ans)  
 

 

Tarif Annuel (€) par 
enfant pour 20 cours 

d’une heure 
hebdomadaire 

 
Groupe de 7 à 9 ans 
Né à partir de 2015 
Jusque 2013 inclus 

 
Groupe de 10 à 12 ans 

Né à partir de 2012 
Jusque 2010 inclus 

Forfait 420.00 € 450.00 € 

 

- Le règlement de votre cours collectif établi à l’ordre du GCPR pourra être encaissé en 3 fois sans 
frais avec 3 chèques d’un montant identique que vous nous remettrez dès lors que nous vous 
aurons confirmé votre inscription dans l’un des groupes de cours collectifs. 

- L’encaissement de vos 3 chèques s’effectuera respectivement le 10 du mois d’octobre, novembre 
et décembre. 

(*) Adresse de correspondance 

M. VERNIQUE Roger 
C/o GCPR 

9 rue Bernard Iské 

92350 – Le PLESSIS ROBINSON 

Pour toutes précisions utiles sur ce programme de cours collectifs et de Formation Carte 
verte, nous vous invitons à appeler Roger VERNIQUE (mobile Phone 06 07 21 86 90) 

Information importante : La date limite de réception de votre formulaire d’inscription est fixée 
au 30 septembre prochain.  

  

 
                                


