ADHESION au SCUF GOLF
JOUEUR - JOUEUSE MINEUR
SAISON 2018-2019
GOLF

SCUF Golf - 31 rue Gauthey - 75017 Paris - tél. : 01 42 28 50 38 mail : simonjl51@orange.fr – Site internet : http://scufgolf.fr/

Veiller à compléter les informations ci dessus. Ces informations doivent être rigoureusement identiques aux justificatifs d'identité.Seul un dossier complet comprenant
l'ensemble des pièces demandées permettra sa prise en compte et la réservation d'une place dans les groupes d’entraînement

LE PRATIQUANT – LA PRATIQUANTE
NOM

:

PRENOM

:

ADRESSE

:

Code Postal

:

né(e) le

:

LES TUTEURS LEGAUX
PRENOM et NOM de la MERE :

SEXE :

choisir

PROFESSION :
Tél. fixe

VILLE :

:

Tél. mobile :

NATIONALITE :

Email perso :

Mobile de l'enfant :

Email pro. :

email de l'enfant :

PRENOM et NOM du PERE :

Établissement scolaire fréquenté :
0[entourer] taille de vêtements
3XS
2XS
XS
S
6 ans
8 ans 10 ans 12 ans

PROFESSION :
Tél. fixe

M
14 ans

:

Tél. mobile :
Email perso :
Email pro. :

PIECES A JOINDRE

COTISATIONS

□ le présent document scrupuleusement relu et signé comprenant la fiche d'inscription,
et le formulaire de demande de licence et le cas échéant le document d'aide
□ chèque(s) de règlement de cotisation. Paiement en trois fois possibles : 200 €
□ chèque de règlement de l'adhésion au Club : 50€ (nouvel adhérent)
□ 1 photo d'identité (avec nom et prénom au dos) (nouvel adhérent)
□ certificat médical et la fiche d'autorisation de soins
□ copie d'une pièce d'identité (CNI – passeport – Carte de séjour) (nouvel adhérent)

Les aides à la pratique du sport pour le joueur :
(entourez la bonne réponse)

- bénéficiez-vous de l'allocation de rentrée scolaire (-50 € R'educ Sport) ? oui
oui
- bénéficiez-vous du Ticket Loisir de la CAF (-80 à 100 € selon QF) ?

Pour les aides à la pratique du sport, si vous n'avez pas encore les justificatifs, merci de joindre un
chèque de caution pour l'ARS de 50€ et de 80€ pour le Ticket Loisir

Je désire :
- un reçu pour un Comité d'Entreprise ?

LE DEMANDEUR (par l'intermédiaire de son tuteur légal)
DECLARE PAR LA PRESENTE
■ Adhérer au SCUF et demander à figurer sur la liste de ses membres
■ Accepter les statuts et règlements intérieurs du Club et de la FFGolf
■ Accepter que les renseignements figurant sur le présent document soient utilisés par
le SCUF à toutes fins associatives
■ Accepter que la communication entre l'adhérent (et ses tuteurs légaux) et le Club se
fasse par les moyens choisis par le Club (sms, mail, Newsletter, Twitter, FaceBook)
■ Être informé des conditions d’assurance attachées à licence de la FFGolf
■ Être informé qu'il possède un droit d'accès et de rectification auprès du SCUF pour
les renseignements par lui fournis (Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978)

oui

non

DIVERSES AUTORISATIONS A FOURNIR
(entourer la bonne réponse)
en tant que tuteur légal :
J'autorise mon enfant à regagner seul notre domicile après la séance d'entraînement ou les
compétitions. Dans le cas contraire je m'engage à venir le chercher (la responsabilité du Club est
dégagée dès la fin de l’entraînement ou de la compétition)

oui

non

Lorsque les déplacements se font en co-voiturage, j'autorise mon enfant à être accompagné en
compétition dans les voitures particulières des parents accompagnateurs ou par toute personne
habilitée par le SCUF et par tout autre moyen de transport

oui

non

en tant que tuteur légal : je déclare autoriser le SCUF Golf à :
· photographier ou filmer mon enfant dans le cadre de l'activité d'enseignement, de compétition ou de
stages organisée par le club.
· reproduire et diffuser ces images sur les supports suivants : papier, cd-rom ou dvd, sites internet du
club ,... dans le cadre de la communication de l'association et uniquement dans ce cadre

oui

non

DEMANDE DE VALIDATION
Je soussigné(e) , Nom, prénom, qualité
, mère ou
certifie être le tuteur légal du joueur ,

,père

et accepter tous les termes de son adhésion au SCUF Golf
date :___________

non
non

signature précédée de la mention manuscrite ,
"lu et approuvé »
:___________________

LES CHOIX SPORTIFS
Nom :

prénom :

date de naissance :

Choix des CRENEAUX : les numéroter par ordre de préférence de 1 à 2
catégorie
JEUNES
Votre choix

▼

cotisation

■ Mercredi

■ 13:30-14:00

■ 14:00-14:30

□
□

200 €

__________________________________________________

■ le practice ■
▪ Gymnase de la Tour d’Auvergne - 15 bis rue de la Tour d’Auvergne – 75009 Paris
Métro : Cadet, ligne 7 - Saint Georges, ligne 12 – Anvers, ligne 2 - bus : - 26, 32, 42, 43, 48, 49, 67, 74, 85
__________________________________________________

■ licencié(e) FFGolf en 2017-2018 ?

oui

□

non

□

__________________________________________________

■ Les Jeunes golfeurs bénéficient pendant les périodes scolaires, d’un practice de Golf près de chez eux. En effet au Gymnase de la Tour d’Auvergne, cinq tapis de
practice, des clubs et des balles à volonté les attendent pour entretenir leur swing par tout temps. Un professeur PGA est là pour prodiguer ses conseils et guider les
golfeurs, débutants ou non, dans leur recherche du mouvement idéal.

CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE A LA PRATIQUE DU GOLF
pour L’ENTRAÎNEMENT, la COMPETITION et les ANIMATIONS
■ POUR LA SAISON SPORTIVE 2018/2019
■ Vous souhaitez obtenir une licence FFGolf sans pratique de la compétition ou avec pratique d'une ou plusieurs disciplines fédérales en
compétition ? Vous devez présenter un certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique du sport datant de moins d'un an lors de
votre demande de première licence.
■ « Le certificat médical est valable pendant un an à dater du jour où il a été délivré. »

Je soussigné(e), [nom du Praticien]
…………………………………………………………………………….
atteste avoir examiné ce jour :

L’intéressé(e) est en bonne santé et ne présente aucun signe de
maladies contagieuses cliniquement décelables et peut être admis en
collectivité
L’intéressé(e) ne présente aucune contre-indication à la pratique du Golf
et peut pratiquer en ENTRAINEMENT, en COMPETITION et en
ANIMATION

Oui □
Oui □

Aucune rature autorisée
Date :___________
Signature du praticien

Cachet du praticien

___________________

___________________

Un certificat sur papier à entête du médecin peut
également être fourni

□ J'atteste avoir répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de Santé « QS - SPORT »
(anciens adhérents ayant déjà fourni un certificat médical de moins de 3 ans)
AUTORISATION DE SOINS
Je soussigné
,mère ou
,père
en cas d’accident de :
autorise par la présente :
■ tout examen ou intervention chirurgicale qui serait nécessaire
■ le responsable de l’association, du Comité ou de la FFGolf :
■ à prendre toutes mesures utiles et notamment à demander son admission en établissement de soins
■ à reprendre l’enfant à sa sortie, uniquement en cas d’indisponibilité absolue des parents ou du représentant légal du mineur
Fait à : ___________
Le : ___________
Signature :
___________

ET SI VOUS AIDIEZ LE SCUF GOLF ?
Prénom , Nom
…………………………………………………………………………………

Tout soutien en temps ou en argent, même modeste,
est précieux !
Merci d'avance

père ou mère (rayer la mention inutile)

Vous pouvez aider la section Golf et en particulier l'école de Golf et les
enfants de diverses façons en fonction de vos possibilités :

● Je peux apporter mon aide en tant que bénévole SCUF Golf :

□ Régulièrement

□ Ponctuellement

en participant aux différents sorties, stages, compétitions et événements organisés et
promus par la Section Golf du SCUF.
● Je souhaite participer aux compétitions, stages et sorties

□ oui

□ pas possible

● Je suis prêt à transmettre mes connaissance en devenant « éducateur » et je
prends note que le Club prendra en charge ma formation

□ oui

□ pas possible

● Je souhaite faire un don individuel au SCUF Golf et j'abonde la cotisation de
..................... € qui seront déductibles de mes impôts
● Je souhaite devenir mécène du SCUF Golf pour la somme de ....................€ pour
laquelle je bénéficierai de déductions fiscales

◊ Intervenir comme bénévole, ponctuellement ou régulièrement
(accompagner les joueurs en voiture lors des déplacements, aider à
l'organisation des événements du Club, rechercher des mécènes ou
des sponsors, …)
◊ Aider financièrement :
● Comme mécène ou sponsor si vous êtes particulier, chef d'entreprise
ou artisan, car le Club est reconnu d'utilité publique par l'Etat et peut
délivrer les reçus de déduction fiscale.
exemple :
■ je fais un don de 100 €
■ je peux déduire 66 € de mes impots
■ ma contribution réelle n'est donc que de 44 € mais mon club
bénéficie de 100 € pour améliorer l'infrastructure dont je bénéficie

□ Je souhaite avoir plus d’informations sur le sponsoring et le mécénat
signature

FICHE D'AUTO VÉRIFICATION DU DOSSIER D'INSCRIPTION
DOCUMENTS

A fournir

Fiche individuelle d’inscription complétée et signée



■

Certificat médical et l'autorisation de soins en cas d’accident signée



■

Chèque(s) de règlement de cotisation. Paiement en trois fois possible



■

Chèque de règlement pour la Licence FFGolf

■

Adhésion pour une première inscription au Club (50 €) (nouvel adhérent)



■

1 photo d’identité (avec nom et prénom au dos) (nouvel adhérent)



■

Photocopie de la pièce d’identité (nouvel adhérent)



■

Rendu

Éventuellement
■



Document d'aide au SCUF Golf

INSCRIPTION
Pour être pris en compte, le dossier d' inscription doit être envoyé par courrier ou déposé à SCUF Golf - 31 rue Gauthey – 75017 PARIS au plus tôt. Les
inscriptions se feront dans l'ordre d'arrivée et selon les places restantes dans les créneaux disponibles.
■ le dossier doit être rendu complet c'est à dire accompagné du règlement par chèque(s) et de toutes les pièces demandées.
Tout dossier incomplet sera susceptible d'être refusé (exception faite du certification médical qui doit être remis avant le premier entraînement)
Aucun pratiquant ne pourra accéder à son groupe au mois de septembre sans un dossier entièrement complété et sans certificat médical. (remis au
plus tard avant la première séance).
A NOTER
Le montant de la cotisation, qui n’inclut pas la licence FFGolf, constitue un forfait annuel et ne peut être réduit pour un arrêt temporaire ou définitif par
l’adhérent de ses activités en cours de saison.
En cas d’interruption des séances pour des raisons indépendantes de la volonté du Club, il n’y aura pas de remboursement possible.
En cas d’annulation avant la rentrée par l'adhérent (sauf cas de force majeure), les frais de première adhésion au Club (50 €), restent acquis à l’association. Une
fois la séance de rentrée effectuée, la cotisation n’est plus remboursable.
Il s’ajoute à la cotisation lors de la première inscription un droit d’entrée valable indéfiniment, sauf interruption de pratique de 3 saisons consécutives.
Le règlement doit être effectué par chèque à l’ordre de "SCUF Golf" remis à l’inscription.
Une réduction de cotisation de 30 € est prévue pour les membres d’une même famille (parents, enfants mineurs) inscrits au Club lors de la même
saison
Conditions nécessaires pour toute inscription ou réinscription :

‐ Licence FFGolf en cours de validité (si le candidat n’est pas en possession d’une licence valide, le SCUF peut le licencier en échange d’un chèque d’un montant

égal au tarif de la licence correspondant à son âge prévu par la FFGolf)
‐ Certificat médical d’aptitude à la pratique du golf (y compris en compétition) datant de moins 6 mois

Rappel de l'offre SCUF Golf
* REDUCTIONS FAMILIALES : -30

€ par personne à partir du 2ème adhérent et les suivants de la même famille (à déduire sur le montant total des cotisations)

▪ paiement de la cotisation en trois fois possibles
** droit d'entrée : 50

€ par personne uniquement la 1ère année (si l'adhérent n'est pas déjà membre d'une autre section)
COTISATION ANNUELLE : 200 €
LICENCE FFGolf

■ tarif de licence pour l'année 2019 (ancien licencié)
▪ jeunes de 13 à 18 ans : 19 €
▪ jeunes moins de 13 ans : 16 €
■ tarif de licence valables du 1er septembre au 31décembre 2019 (nouveau licencié)
▪ jeunes de 13 à 18 ans : 25 €
▪ jeunes moins de 13 ans : 18 €

