
J O U R N É E  U 1 1  F I L L E S

SAMEDI 24 OCTOBRE 2020
AU GOLF DE RENNES

Cette journée est ouverte à toute joueuse âgée de 11 ans ou moins et autonome sur un
parcours de golf. 
 
Les inscriptions sont à faire par mail auprès de la Ligue (ligue.bretagne.golf@wanadoo.fr) à
l'aide du bulletin d'inscription disponible sur le site web de la Ligue avant le 12 octobre.

Prévoir un règlement de 20 € sur place le jour même ainsi qu'un pique nique.

organisée par la Ligue de Bretagne de Golf

Au program
me : 

du parcour
s, du jeu, 

des challen
ges...

Une journée 
FUN et filles à 

100 % !

https://liguebretagnegolf.org/



J O U R N É E  U 1 1  F I L L E S

SAMEDI 24 OCTOBRE 2020
AU GOLF DE RENNES

organisée par la Ligue de Bretagne de Golf

BULLETIN D'INSCRIPTION

NOM-Prénom : __________________________________________________

Date de naissance : ______________________________________________

Numéro de licence : ______________________________________________

Index : ___________

Club d'appartenance : ____________________________________________

Numéro de téléphone : ____________________________________________

Adresse mail : ___________________________________________________

Inscription de 20 € à régler le jour même.

à renvoyer avant le 12 octobre à ligue.bretagne.golf@wanadoo.fr

PHOTOGRAPHIES : La golfeuse inscrite accepte que tout une partie de son image (photos) soit enregistrée dans le cadre
de sa participation en tant que participante à la Journée U11 filles et puisse être utilisée ou exploitée à des fins de
communication de par la Ligue de Golf de Bretagne et par le club receveur (sites internet, réseaux sociaux, ...).

Les données personnelles recueillies dans le cadre de cette fiche d'inscription font l’objet d’un traitement informatisé et
sont destinées exclusivement aux personnels habilités de la Ligue. Les finalités de traitement sont les suivantes : gestion
de la Journée U11 filles. La durée de conservation est de 1 an. 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 secrétariat de
la Ligue à ligue.bretagne.golf@wanadoo.fr


