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L’école de golf d’Olhain 

 L’école de golf a pour vocation d’initier et de 

perfectionner les enfants à la pratique du golf  

dans un climat de sécurité, de camaraderie et 

de sportivité. 

 

Les + de l’école de Golf d’Olhain    

compris dans l’inscription. 

 

 Environ 30 séances encadrées par un             

professionnel du golf (Pro PGA) 

 Seaux de balles à volonté pendant les 

cours. 

 Accès à volonté et tout au long de la 

saison au parcours de Pitch and Putt ou 

au parcours 9 trous suivant le niveau 

des enfants. 

 Prêt du matériel de golf 

 Passage de drapeaux une fois par        

trimestre 
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Les cours 

Bulletin de Pré-inscription 

Les cours de golf auront lieu le samedi et le mercre-

di de 11h à 12h, 14h à 15h, de 15h à 16h ou de 16h 

à 17h et seront encadrés par Ramuntcho ITURRIOZ 

pro PGA. 

L’école de golf débutera à partir du mercredi 20 

septembre 2017. 

L’inscription à l’école de golf comprend environ 30 

séances de 1h en dehors des vacances scolaires. 

Inscriptions 
L’école de Golf du Golf Public d’Olhain est ouverte 

aux enfants de 5 à 17 ans. Les inscriptions seront 

faites par les hôtesses du club house. Les  séances 

de 1h seront encadrées par Ramuntcho ITURRIOZ. 

 

Le jour de l’inscription vous devez être muni d’un 

certificat médical au nom de l’enfant précisant une 

non contre indication  à la pratique du golf en et 

hors compétition. 

 

 

Les Tarifs 
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Nom et prénom de l’enfant  

…………………………………………………………………………… 

Nombre d’année de pratique : ……………………. 

Date de naissance :   . . / . . / . . . .  

Jour souhaité : .mercredi / samedi 

5-8 ans      9-13 ans             14-17 ans 

Licence F.F.G. 2017 OUI  □       NON □  

Licence F.F.G. 2018  OUI  □       NON □  

Si oui n° de la licence : ………………………………………. 

Noms et prénoms des Parents  : 

Mr……………………………………………………………………… 

Mme…………………………………………………………………… 

Adresse : 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Téléphone  fixe : ………………………………………........... 

Portable :…………………………………………………………….. 

Adresse mail :

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Ecole de golf  

 - 180 € par enfant   

    (règlement auprès du golf) 

 

* -5% si 2 enfants d’une même famille ou enfant de parent abonné  

Licence F.F.G. obligatoire + adhésion ESGO 

Tarifs licence fin 2017 -2018 :   

Jeune né de 1999 à 2004 (13-1ans) : 19 € + 15 € 

Enfant né à partir de 2005 (-13 ans) : 16 € 

(règlement par chèque  à l’ordre de l’ESGO) 

Adhésion à l’ESGO offerte aux enfants - de 13 ans 

 

 

Contactez le golf 

03.21.02.17.03 

golf@parcdolhain.fr 


