
Fiche D'inscription 
Ce bulletin d'adhésion  dont vous avez la consultation ci-dessous, est obligatoire pour toutes 
inscriptions à l'Ecole de Golf du Granier D’Apremont. Vous pouvez le télécharger librement (pdf). ou 
l'imprimer directement. Ces décharges contribuent à l'organisation et l'encadrement de vos enfants. 
Lors des différents rendez-vous golfiques pendant la saison, l'Encadrement et des bénévoles 
prennent en charge les élèves à l'extérieur du Granier.  Pour des raisons évidentes de sécurité, vous 
êtes invité à compléter ce bulletin, à le retourner à TRETOU Hervé par mail ou en main propre. 

  
tretou.herve@aliceadsl.fr 

Tél : 06 07 90 97 60 
  
  

Je soussigné(e),  (parent ou tuteur légal)    

Nom : …………………………. 

Prénom : ………………………….  Adresse : 
………………………….………………………….…………………. 
 ………………………….………………………….………………… 

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

Désire faire adhérer à l’association GOLF CLUB du Granier D’Apremont  dans le cadre de l’Ecole de 
Golf,  mon enfant:   

Nom:………………………….. Prénom: ………………………  Je m’engage donc à payer ma cotisation 
annuelle correspondant à sa catégorie, et déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur que 
j’accepte sans réserve.  Je me réserve le droit de demander communication et rectification de toutes 
informations me concernant dans tout fichier à usage de l’association conformément à la loi 
informatique et liberté 78-17 du 06 janvier 1978.  Je m’engage à ne pas tenir responsable le Golf du 
Granier d’Apremont. 

 Autorisation parentale pour les mineurs :    

Je soussigné (père, mère, autre*)……………………………………………..   

Tél. …………………………..   *- rayer la mention inutile   Autorise (n’autorise pas)* le(s) responsable 
du club à prendre toutes mesures nécessaires en cas d’accident ainsi que de faire transporter mon 
enfant dans l’établissement hospitalier le plus proche.  -  Autorise (n’autorise pas)* a monter dans le 
véhicule du club ,d’un responsable du club ou d’un bénévole du  club en vue de se rendre sur des 
manifestations liées au Golf Club du Granier.       

Fait à ……………………………, le ……………………………   Signature de l’adhérent responsable*  et 
Signature de l’Elève * faire précéder la signature de la mention « vu le règlement intérieur  et 
approuvé »  	  


