
 

 

 

 

 

 

 
 

NOM :   ........................................................................  PRENOM : ................................................................  

 

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

Adresse : ...................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  
 

Tél. Domicile : .............................................................  Portable : ...................................................................  
 

Mail :  .............................................................................  

 

Disponibilités : (les groupes seront organisés par âge et par niveau) 

 

Mercredi matin : oui non Samedi matin : oui non 

Mercredi après-midi : oui non Samedi après-midi : oui non  

Dimanche matin :  oui non 

 

Les dates des compétitions ouvertes aux jeunes figurent sur le calendrier jusqu’au mois de décembre. Dès 

validation du calendrier des compétitions 2022, celui-ci sera disponible à l'accueil et sur le site 

www.dinardgolf.com. 

 

Autorisations : 

 

J’autorise le club de Dinard à photographier mon enfant et à afficher des photos sur le site 

www.dinardgolf.com.   oui    non  

 

Je soussigné ………………………………, autorise la direction du club à prendre toutes les mesures 

nécessaires d’urgence en cas d’accident survenant à mon fils, ma fille 

……………………………………………… 

 

Pièces à fournir : 

- Pour les nouveaux : Certificat médical de non-contre-indication à la pratique du golf en compétition. 

 

Possibilité de règlement en 4 fois : 

 

Baby Golf : 280 € pour l’année ;  

Ce tarif comprend la licence, la cotisation AS et les balles de practice pendant les cours.  

 

Golf loisir : 400 € pour l’année ;  

Ce tarif comprend la licence, la cotisation AS et les balles de practice illimitées.  

 

Golf Compétition : 480 € pour l’année ;  

Ce tarif comprend la licence, la cotisation AS, droits jeux aux compétitions de club (hors Grand Prix et œuvres 

caritatives) et les balles de practice illimitées.  
 

 
L’accès individuel au parcours est conditionné par l'accord de la commission jeune. 

 

En conformité avec votre adhésion au Dinard Golf et à la ffgolf, les données personnelles recueillies font l’objet d’un 

traitement informatisé et sont destinées aux personnels habilités de la ffgolf, aux organes déconcentrés, clubs affiliés et peuvent être 

communiquées, avec le consentement de la personne concernée, aux partenaires fédéraux. Les finalités de traitement sont les 

suivantes : gestion et suivi des licenciés, établissement de statistiques, historique sportif (mise à jour de l’index), opérations de 

prospection par la ffgolf (relances licenciés, promotion de la pratique), envoi de newsletters, enquêtes de satisfaction, informations 

aux fins de respect des obligations légales et réglementaires de la ffgolf, opérations d’archivage. 
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La durée de conservation des données recueillies est illimitée et peut différer selon les traitements. Vous pouvez exercer 

votre droit d'accès aux données vous concernant, les faire rectifier, les supprimer, les limiter, selon les situations vous y opposer en 

contactant le Délégué à la Protection des Données - direction@dinardgolf.com  ou Dinard Golf, 53 boulevard de la Houle 35800 

Saint Briac Sur Mer, dpo@ffgolf.org ou ffgolf – 68, rue Anatole France – 92309 Levallois-Perret. 
 

Si vous ne souhaitez pas recevoir les newsletters du golf, de la Ffgolf ou les offres partenaires proposées aux licenciés, vous 

pouvez le signaler à votre club, auprès du Délégué à la Protection des Données : direction@dinardgolf.com. Si vous estimez, après 

nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés conformément aux règles de protection des 

données, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
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