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      ECOLE DE GOLF  

145, Chemin du canton  

73 800 PORTE-DE-SAVOIE 

Tel : accueil 04 79 62 00 49  

golfdesmarches@gmail.com  

BOTTELIN Pierrick « pro » 06 22 27 71 96  

   

Inscription 2022- 2023  
  

Nom : __________________________________________Prénom : ______________________________  

  

Date de naissance : _____/_____/_____  

  

Nom des parents : (si différent) :_____________________________________________________________  

  

Adresse domicile : ________________________________________________________________________  

  

Code postal : _________  Ville : _________________________________________________________  

  

Email principal : _____________________________________ ___________________________________  

  

 

Contact téléphone principal :  

Fixe : ________________________  

  

                                           Portable : ___________________  

  

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence – Nom, Prénom, Lien parenté, téléphone) :  
  

_______________________________________________________________________________________   

  

Licence :   Oui--‐Non  :    Numéro de licence : _______________      

                                          

   Questionnaire de santé obligatoire dès la rentrée. 
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 L’inscription à l’Ecole de Golf des Marches comprend :  
  

Les heures de cours : 

            28 semaines de cours à compter du mercredi 7 septembre 2022 et des tests de classement. 

8 élèves maxi par cours.  

Les seaux de balles au practice pendant le cours.  

Le prêt de matériel éventuellement.  

L’adhésion à l’association ASGM.  

Le passage des drapeaux et des tests de classement.  

L’accès gratuit au parcours durant l’année.  

Des seaux de balles à tarif préférentiel, en dehors des cours.   

 

 
Mercredi Matin:            10 H - 11 H    

                                         11 H 15 - 12 H 15                                             

 

Mercredi Après-midi:   14 H - 15 H 30 

                                          

 

Samedi Matin:                9 H 30 - 11 H  

                                          11 H 15 - 12 H 15  

 

Samedi Après-midi:       14 H - 15 H 30 

  

 *IMPORTANT : les tranches horaires proposées sont provisoires et donc susceptibles de changement jusqu’au 26 septembre  
2022. L’Ecole de Golf s’efforcera de respecter ces horaires, mais la validation définitive ne pourra intervenir qu’en fonction du 

nombre d’inscrits par groupe.  

 
  

« Groupe progression » :    1 h de cours par semaine …………………………..………………………………...………...230.00 euros  

 

« Groupe performance » :  1 h 30 de cours par semaine………………………………….…..……….……….……..……330,00 euros  

                                                 2 parcours 9 trous extérieurs (encadrés par Pierrick) Green-fee non inclus 

         

         « Stages » : grand jeu et petit jeu et un parcours extérieur 18 trous encadré par Pierrrick. (Green-fee non inclus) 

                                 (Toussaint, Pâques, min 4 élèves) 

                                                                                                   

            

  

20% de remise pour le 2ème enfant pour tous les groupes. 

Chèques à l’ordre de ASGM, encaissés fin septembre ou en 3 fois si nécessaire.                 

 
 

 

  Golfiquement    


