
FORMULAIRE D'INSCRIPTION CAMPS DE GOLF  ET CLINIQUES - SAISON 2019

INFORMATIONS DU PARTICIPANT

Nom Téléphone en cas d'urgence

Adresse Allergie

Ville, Code postal Autres

Téléphone Nom du père

Adresse de messagerie Nom de la mère

Date de naissance Adresse de messagerie

Sexe F:                        M:

Choix : 

Clinique mardi junior (4 cours) semaine du 30 avril, 7, 14, 21 mai 2019 Coût 95 $ □
Clinique mardi junior (4 cours): semaine du 28 mai, 4, 11, 18 juin 2019 Coût 95 $ □
Clinique jeudi junior (4 cours): semaine du 2, 9, 16, 23 mai 2019 Coût 95 $ □
Clinique jeudi junior (4 cours): semaine du 30 mai, 6, 13, 20 juin 2019 Coût 95 $ □
Clinique lundi adulte (3 cours): semaine du 13, 20, 27 mai 2019 Coût 110 $ □
Clinique lundi adulte (3 cours): semaine du 3, 10, 17 juin 2019 Coût 110 $ □
Clinique mercredi adulte (3 cours) semaine du 15, 22, 29 mai 2019               Coût 110 $ □
Clinique mercredi adulte (3 cours) semaine du 5, 12, 19 juin 2019 Coût 110 $ □

Coût 285 $ □
Coût 285 $ □
Coût 285 $ □
Coût 285 $ □

Paiement au montant de : $

Mode de paiement: Chèque

Visa ou / Mastercard Date Expiration / _______________

Débit / comptant 

Tenue  vestimentaire / règlements :

Photos du camp ou clinique :

Signature Date

Politique de paiement et annulation et respect des règlements  :

Signature Date

Les coûts au camp de jour et de l'académie complète sont payables lors de l'inscription. En cas d'annulation, 30 jours avant le début de séjour, 20% du montant du séjour sera retenu pour les 

frais de résiliation. En cas d'annulation à moins de 30 jours avant le début du séjour, 50% du coût du séjour est payable en frais de résiliation. En cas d'annulation à moins de deux semaines 

avant de début du camp, le séjour est payable en totalité.    En tant que parent de l'enfant, j'ai pris connaissance des règlements du golf et de l'école et je m'engage à ce que mon enfant les 

respecte, à défaut de quoi l'enfant pourrait se voir retirer sa carte carte de membre privilège.  J'inscris mon enfant à un camp de jour en golf et j'accepte la politique de paiement et d'annulation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

J'accepte que les photos de mon enfant prises lors des camps de jour, soient utilisées à des fins publicitaires et sans compensation monétaire. Je renonce pour toujours à tout recours judiciaire 

concernant des photographies de mon enfant utilisées à des fins publicitaires. 

En tout temps. Les shorts, pantalons de jogging, jeans bleu ou de couleurs sont strictement interdits.  Vitesse de jeu: Chaque quatuor doit maintenir le rythme de jeu du parcours, soit 4h30 

pour une ronde complète. Suivre le quatuor qui nous précède. Adopter la règle « Frappez lorsque prêt » tout en vous assurant qu'il n'y a personne dans votre ligne de tir. Sur le vert, préparez 

votre coup roulé pendant que les autres s'exécutent. Marquez votre pointage tertre de départ. Si le rythme de jeu est respecté, dix(10) minutes sont accordées à la cantine entre les deux 9 trous. 

Éthique de jeu : Replacer les divots, réparer vos marques de balle sur les verts et niveler les fosses de sable. Respectez les autres quatuors sur le terrain en évitant de crier ou parler fort.

(à l'ordre du Club de golf de Napierville Inc.)

Camp #1 semaine du 24 juin  (de 9h à 16h, service de garde  en sus.)

Camp #2 semaine du 1er juillet (de 9h à 16h, service de garde  en sus.)

Camp #4 semaine du 15 juillet (de 9h à 16h, service de garde  en sus.)

Camp #3 semaine du 8 juillet (de 9h à 16h, service de garde  en sus.)


