Inscription section juniors
Saison 2021
Chers Parents, Chers Juniors,
Nous avons le plaisir de vous remettre le formulaire d’inscription aux cours Juniors pour la saison 2021.
Nous vous prions de bien vouloir retourner ce document dument rempli, en utilisant un formulaire par junior,
au secrétariat du Golf avant le Dimanche 11 Avril 2021.
Pour qu’un junior puisse s’inscrire aux cours juniors, il doit devenir membre golfeur en s’acquittant de la
cotisation :
-Accès aux installations tous les jours de l’année, soit un montant de CHF 1071.-/HT (Majoré de la TVA à 7,7%)
Les cours auront lieu les semaines suivantes, jours et horaires du cours selon l’âge du junior
SEM N°16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 et 44
GROUPE

JOURS

CATEGORIES

HORAIRES

TARIFS

5-8 ans
nés entre 2013 -2016

14h00/15h00
Durée 1h00

CHF 400.-/HT
TVA à 7,7%

9-12 ans
nés entre 2009 et 2012

15h00/16h30
Durée 1h30

CHF 550.-/HT
TVA à 7,7%

13 ans et +
nés en 2008 et avant

16h30/18h00
Durée 1h30

CHF 550.-/HT
TVA à 7,7%

Vendredi

Boys HCP MAX 26,0
Girls HCP MAX 30,0

17h30/19h30
Durée 2h00

CHF 625.-/HT
TVA à 7,7%

Samedi

9-12 ans
nés entre 2009 et 2012

10h30/12h30
Durée 2h00

CHF 625.-/HT
TVA à 7,7%

Dimanche

13 ans et +
nés en 2007 et avant

10h30/12h30
Durée 2h00

CHF 625.-/HT
TVA à 7,7%

A

B

Mercredi

C

D

E
F

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Prénom et nom du junior :……………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N°Licence et handicap :………………………………………………………………………Groupe choisi :…………………………………….
Prénom et nom de la personne responsable :…………………………………………………………………………………………………..
Email et téléphone :………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Taille pour Polo : ☐128 ☐134 ☐140 ☐146 ☐152 ☐158 ☐164 ☐170 ☐176
☐ J’accepte que mes données soient conservées à des fins commerciales et informatives de la part de Château
de Bonmont SA et accepte de recevoir des informations par email (conformément à la RGPD).
Date : ………………………………………………………………………..Signature :………………………………………………………..............

