
 

Stages de golf pour enfants 2021 
Le golf de Maisons Laffitte vous propose des stages de golf pour les enfants pendant les vacances 

d’été. Les stages seront organisés aux dates et heures mentionnées ci-dessous.  Le nombre de place 

étant limité, merci de bien vouloir inscrire votre enfant le vendredi 25 juin au plus tard.   

Nom et prénom (père/mère): ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal, localité : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone (père/mère) : …………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………… 

 Par la présente, je désire inscrire mon enfant au stage suivant : 

 Merci de cocher la case « Participation » correspondante à votre choix.  

Participation DATES HORAIRES Prix membres Prix extérieurs  Age 
 Du 7 au 9 juillet 10H-12H 25€/J - 110€/5J 30€/J – 135/5J  A partir de 6 ans et débutants 

 Du 7 au 9 Juillet 14H-16H  25€/J -110€/5J 30€/J – 135€/5J A partir de 10 ans et 
confirmés 

 Du 12 au 16 Juillet 10H-12H 25€/J - 110€/5J 30€/J – 135/5J A partir de 6 ans et débutants 

 Du 12 au 16 Juillet 14H-16H  25€/J -110€/5J 30€/J – 135€/5J A partir de10 ans et 
confirmés 

 Du 19 au 23 Juillet 10H-12H 25€/J - 110€/5J 30€/J – 135/5J A partir de 6 ans et débutants 

 Du 19 au 23 Juillet 14H-16H  25€/J -110€/5J 30€/J – 135€/5J A partir de 10 ans et 
confirmés 

 Du 26 au 30 Juillet 10H-12H 25€/J - 110€/5J 30€/J – 135/5J A partir de 6 ans et débutants 

 Du 26 au 30 Juillet 14H-16H  25€/J -110€/5J 30€/J – 135€/5J A partir de 10 ans et 
confirmés 

 

Déroulement : Arrivée au Club-house 10 minutes avant le début des cours. Si nécessaire le matériel 

sera mis à disposition, les balles de practice sont comprises pendant toute la durée du stage. 

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter le secrétariat du Golf de Maisons Laffitte 

au 01 39 62 37 92 

Le / La soussigné(e) déclare que l’enfant est couvert d’une assurance responsabilité civile.  

  

   Lieu et date :                                                                                                        Signature : 


