
FORMULAIRE D'INSCRIPTION CLINIQUES DE GOLF  - SAISON 2023

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                                          Âge : Adresse de messagerie

Sexe F:                        M: *Nom du payeur de taxes  pour St-Cyprien-de-Napierville

Choix : 

Clinique mardi junior (4 cours): 02, 09, 16 23 mai 2023  (de 18h30 à 19h45) Coût 160 $ * □
Clinique mardi junior (4 cours): 30, 06, 13, 20 juin 2023  (de 18h30 à 19h45) Coût 160 $ * □
Clinique jeudi junior (4 cours): 04, 11, 18, 25 mai 2023  (de 18h30 à 19h45) Coût 160 $ * □
Clinique jeudi junior (4 cours): 01, 08, 15, 22 juin 2023  (de 18h30 à 19h45) Coût 160 $ * □

Paiement :

Paiement au montant de : __________________ $

Modes de paiement:                                        Visa ou / Mastercard □
                                       Transfert bancaire (administration@golfnapierville.ca) □

* Taxes incluses

Tenue  vestimentaire : Les shorts, pantalons de jogging, jeans bleu ou de couleurs sont strictement interdits. 

Photos de la 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.


