
Inscription à  
l’é colé dé golf junior 
du Révérmont 

Formulàiré d’inscription 

Prénom du jeune : 

_________________________________ 

Nom du jeune : 

_________________________________ 

Âge : 

________________________________ 

Date de naissance: 

________________________________ 

Adresse : 

_________________________________

_________________________________ 

Prénom du parent : 

_________________________________ 

Nom du parent : 

_________________________________ 

Téléphone : (_____)_________________ 

Courriel : 

_________________________________ 

 

Le Revermont: le parcours d’une 

véritable nature 

Tàrificàtion 

 15 ans et moins 

→ Option A: Cours seulement 

 1er enfant                              60$ 

 2ème enfant et plus              50$ 

→ Option B: Carte de saison + cours 

 1er enfant                              160$ 

 2ème enfant et plus              136$ 

→ Option C: Carte de saison seulement 

 1er enfant                              100$ 

 2ème enfant et plus                 85$ 

 Option D: 16 ans à 18 ans (carte 

de saison + cours)                  210$ 

* Taxes non comprises dans la tarification. 

Inscription le 3 juin à la 

boutique du club de golf 

Revermont de 9h à 12h 

 

Club optimiste 



Conténu dés cours 

 Apprentissage de l’éthique 

 Apprentissage de la 

technique 

 Application des acquis 

 → Sur le champ de 

 pratique 

 → Sur le vert de pratique 

 → Sur le terrain 

 Activité de fin d’année avec 

une remise de prix pour 

chaque enfant 

Formulàiré d’inscription - suité 

Années d’expérience en golf :___________ 

     Gaucher                                          Droitier 

Possession d’un équipement :   Oui      Non 

Personne à rejoindre en cas d’urgence : 

____________________________________ 

Téléphone en cas d’urgence :                      

(_____)______________________________ 

Numéro d’assurance  médicale : 

____________________________________ 

Condition médicale et/ou allergie : 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

1er enfant □             2ème enfant ou plus □ 

Option  désirée: 

Option A : Cours seulement                          □ 

Option B : Carte de saison + cours               □ 
Option C : Carte de saison seulement         □ 

Option D : 16 ans à 18 ans                             □ 

À  propos 

Qui? 

Jeunes de 5 à 18 ans. 

Quoi? 

2 cliniques de 1h30 par semaine. 

Quand? 

Les mardis et jeudis à 8h30 et/ou 10h30. 

 

Informations supplémentaires : 

Possibilité de prêt d’équipement. 

Possibilité de faire des tournois. 

 

Club dé golf Révérmont 

146, Chémin du Golf 

Àmqui (Qc) 

G5J 2À7 

 

 

Té lé phoné  418-629-5417 

Té lé copié : 418-629-1826 

Méssàgérié : club.révérmont@cgocàblé.cà 


