
Ecole de Golf du Golf des Yvelines www.eggy.fr 
Préinscription saison 2017-2018 

 

 
Afin de préparer au mieux la rentrée 2017-2018, vous 
trouverez au verso un bon de préinscription que vous 

voudrez bien retourner à l’accueil du golf des Yvelines. 
 

◊ Trois formules d’inscription pour l’année 2017-2018 :  
   1h30 à 380 €, 2h à 490 € (le samedi) et 1h à 300 € (pour les moins de 7 ans)   

◊ -10% pour le deuxième enfant, -20% pour le troisième 
   (le premier enfant est l’ainé !) 

◊ 25 séances de cours/entraînement par an (passage de drapeaux inclus) 

◊ 3 stages par an (Toussaint, Printemps, Eté). Les élèves de l’école bénéficient 

  de coûts réduits pour ces stages. 

◊ Plusieurs compétitions accessibles aux élèves  

   (Challenge 4 Ecoles, Perf Cup, Tour Poucet, etc.) 

◊ Réunion d’inscription samedi 16 septembre à 17h30 au château 
◊ Début des cours prévu samedi 23 septembre 2017 
   (merci de vérifier ces deux dernières dates à la rentrée sur www.eggy.fr) 

◊ Attention : Paiement obligatoire en même temps que l’inscription 
   définitive en septembre 2017, licence FFG obligatoire. 
 

Préinscrivez-vous rapidement !      

 

Renseignements : Sandrine Ghinozzi (sandrine.ghinozzi@sfr.fr) 
Jérôme Cornut  (cornut.jerome@neuf.fr). 

 

Golf des Yvelines, Château de la Couharde, 78940 La Queue Lez Yvelines, téléphone 01 34 86 48 89 

  



Bon de préinscription à l’école de golf des Yvelines, saison 2017-2018 

Nom :  

Prénom : 

Date de naissance : 

N° de licence FFG :      Index FFG : 

Club :   � Golf des Yvelines    � Autre :  

Adresse : 

 

Code Postal : 

Ville : 

Téléphone 1 :      Téléphone 2 : 

Téléphone mobile 1 :     Téléphone mobile 2 : 
Merci de préciser à qui appartiennent ces numéros de téléphone (Mr/Mme/Elève). 

EMail (pour recevoir les communications de l’école) :  

Autre EMail (si nécessaire) : 

Remarques : 

 

 

Etes-vous un ancien élève de l’école de golf des Yvelines: � Oui  � Non 
Si oui, votre professeur était: � Frédéric Regard � Jean-Paul Chardonnet 

Quel jour veniez-vous : � mercredi � samedi matin � samedi après midi � dimanche 

 

Pour la saison 2017-2018, merci de renseigner vos disponibilités : 
Mercredi matin Mercredi après midi Samedi matin  Samedi après midi Dimanche matin 
� Possible   � Possible   � Possible  � Possible  � Possible 
� Impossible  � Impossible  � Impossible � Impossible � Impossible 

� Souhaité  � Souhaité  � Souhaité  � Souhaité  � Souhaité 

 

Aimeriez-vous faire partie du Team Espoirs (activité sous réserve : 2 heures de cours et 2 
heures d’entrainement dans la même après-midi), attention, si nécessaire, une sélection sera 
effectuée à la rentrée par les pros : � Oui � Non 

 

Date et Signature : 

 

 
Golf des Yvelines, Château de la Couharde, 78940 La Queue Lez Yvelines, téléphone 01 34 86 48 89 


