
  
 

ASSOCIATION SPORTIVE DU LYON SALVAGNY GOLF CLUB 
 

TARIFS ECOLE DE GOLF 2020/2021 

 
 

Comment utiliser cette grille tarifaire : 

Vous avez 2 cotisations distinctes , une cotisation S.A (société anonyme) qui donne 

accès aux infrastructures choisies et une cotisation A.S (association sportive) qui 

représente les cours de golf proprement dit. 

 

Pour la cotisation S.A, vous avez trois options : 

Initiation, uniquement si votre enfant est en cours de golf initiation (1 heure), il n’a 

accès à aucun des 2 parcours, il utilise uniquement le practice et les 2 putting green.  

Château, votre enfant a accès à toutes les infrastructures du club sauf le grand 

parcours (les étangs). 

Etangs, votre enfant a accès à toutes les infrastructures du club. 

 

Pour la cotisation A.S, soit votre enfant est en initiation (réservé au 5-8 ans) durée 1 

heure, soit en séance de 3 heures. Dans les 2 cas la licence est comprise dans la 

cotisation. Le polo est obligatoire pour tous, vous pouvez en acheter en cours 

d’année.  

Pour les tarifs ; actionnaire (détenteur d’actions du golf), locataire (inscrit au golf), 

extérieur, il s’agit de la situation des parents ou grands parents. 

Merci d’entourer dans les colonnes A.S et S.A les options choisies et de joindre cette 

grille à votre inscription. 

La cotisation A.S inclue la gratuité des droits de jeux aux compétitions organisées 

par l’Association Sportive. (sauf caritatives) 

Pour les familles inscrivant plusieurs enfants 1, 2 ou 3, s’il y a un enfant en initiation 

le tarif appliqué sera celui en dernière position. (tarif 2 si 2 enfants, ou 3 si 3 

enfants). 

 

MERCI D’ENTOURER VOS OPTIONS SUR LA GRILLE TARIFAIRE 

ET DE LA JOINDRE A L’INSCRIPTION. 
 



VOUS AVEZ FORCEMENT 2 CHEQUES A FAIRE, UN AU NOM DE 

L’ « AS SALVAGNY » ET L’AUTRE AU NOM DE  »SA 

SALVAGNY «  

   
 

ASSOCIATION SPORTIVE DU LYON SALVAGNY GOLF CLUB 

 

FICHE D’INSCRIPTION ÉCOLE DE GOLF SAISON 2020/2021 
 

Responsable Ecole de Golf : Gerard BOULNOT tel 06 84 85 64 99 gboulnot@gmail.com 

 
SVP   Formulaire à compléter en lettres majuscules. Merci. 

 
NOM : …………………………………………………DATE DE NAISSANCE……................................... 

 

PRENOM : ………………………….......................INDEX : ...................……ou DRAPEAU……………… 

 

ADRESSE : ………………………………………………………………………….…................................... 

 

CODE POSTAL : ………….…………  VILLE : ……………………………………...................................... 

 

ADRESSE MAIL :………………………………………………………………………................................... 

 

TELEPHONE PORTABLE MERE :…………………………………………………….................................... 

 

TELEPHONE PORTABLE PERE :……………………………………………………..................................... 

 

TELEPHONE DOMICILE :……………………………………………………………................................... 

 

ALLERGIE :……………………………………………………………………………................................... 

 

NOUVEAU  EXTERIEUR  LOCATAIRE  ACTIONNAIRE 

 

(si vous prenez le tarif actionnaire par les grands parents, merci d’indiquer leur nom) 

 

VEUILLEZ NOUS INDIQUER LES DISPONIBILITES DE VOTRE ENFANT  

 

 

 

O     MERCREDI MATIN       09H15 A 12H30  

 



O     MERCREDI APRES-MIDI    13H45 A 17H00 

 

O     SAMEDI  INITIATION     11H  A 12H 

 

O     SAMEDI MATIN       09H15 A 12H30 

          

O     SAMEDI APRES-MIDI (index inférieur à 20 préférable) 13H45 A 17H00 


