FAGC (Florennes Avia Golf Club)
Terrain/Club House
Rue Henry de Rohan-Chabot, 101
5620 Florennes
N50.244896°, E4.620081°

L’Académie de Golf du FAGC organisera prochainement son « Stage Eté 2019 »
durant lequel, au travers de différents ateliers, les stagiaires travailleront tous les
compartiments du jeu.
De l’enfant débutant, curieux de tout, à l’adulte déterminé, au petit handicap, en
quête de perfectionnement, venez chez nous vous former pour progresser
rapidement, dans un cadre vivifiant et unique !
.....Et surtout…..pas banal du tout d’être côtoyé régulièrement par des F16 rugissants !

A partir de 12 ans minimum (N.B. : dès 7 ans, si équipé de son matériel personnel)

Du 19 au 23 Août inclus (Date limite inscription : 12/08/19).







Accueil à partir de 09:00, par votre initiateur (breveté ADEPS)
!!!! Prévoir chaussures type “basket”, vêtement de pluie, gourde, protection solaire
Prêt du matériel de golf
Travail sur différents ateliers (pitching, putting, practice,…)
Sandwich et boisson du midi, au club house, compris dans le prix
Fin des cours à 16:00

Prix (*) : 150€

Inscription au stage d’été 2019 (Un adulte doit venir déposer/rechercher les enfants <16 ans)
A renvoyer au Secrétariat du club : secretaire@florennesaviagolf.be
Nom :……………………………………………Prénom :……………………………Date de Naissance : …../.…./………...
N° Registre National:…………………………………(au verso de la carte d’identité)
N° GSM …………….………………………… Email Stagiaire…………………………………………………………………………
Adresse :………………………………..…………………………………………………….....................................................
Nom du responsable légal (pour les mineurs)…………..….………………………………………………………………….
N° GSM Resp.………………………………Email Resp……………………………………………………..………………………….
(*) Je verse la somme de 75€, à l’inscription, sur le compte du FAGC : BE83 0012 7304 8915
Le solde de 75€, sera réglé le premier jour du stage, à votre initiateur.
Signature (le stagiaire ou resp. légal)
Le FAGC se réserve le droit d’annuler le stage, en cas de force majeure (autorités militaires) ou par manque d’inscriptions
Secrétaire : +32 492 082559
CH : +32 2 4426423 (ouvert de 12:00 à 13:00, les jours de stage)

