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FORMATION PGA COACH  2022-2023 
DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

Données personnelles  

NOM :………………………………………………………………………………… 

PRENOM :……………………………………………………………………………. 

ADRESSE :……………………………………………………………………………

…...……………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL :…………………   VILLE : ………………………………………. 

TEL/GSM : ………………………………. 

EMAIL :…………………………………… 

DATE DE NAISSANCE :…...…/…………/………………… 

VOTRE WHS :…………………………… 
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Données du club 

HOME CLUB :….……………………………………………………………… 

HEAD PRO :…………………………………………………………………… 

TEL/GSM: ………………………………. 

EMAIL :…………………………………… 

 

Vos brevets  

VOUS AVEZ REUSSI LES COURS GENERAUX ADEPS SUIVANTS (OU ETES INSCRIT) : 

o Moniteur Sportif Initiateur - Adeps (requis pour la formation niveau 2 – PGA coach) 

 Date d’obtention : ……………………………… 

o Moniteur Sportif Educateur – Adeps (requis pour la formation niveau 2 – PGA coach) 

 Date d’obtention ou date prévue pour passer l’examen : ………………… 

o Moniteur Sportif Entraîneur – Adeps 

 

VOUS AVEZ REUSSI LES COURS SPECIFIQUES SUIVANTS (OU ETES INSCRIT): 

o Initiateur de golf – AFGOLF (requis pour la formation niveau 2 – PGA coach) 

 Date d’obtention  : ……………………………… 
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AUTRES DOCuMENTS REQUIS pour valider l’inscription 

o Vos 3 cartes d’un total cumulé de +9 sur les compétitions prescrites par      la PGA of 

Belgium (Fédéral Tour + Compétitions PGA ouvertes) passées dans les 24 mois 

précédant le début de la formation Ou avoir eu un handicap de 4.4 ou moins durant 

une période de 12 mois consécutifs précédant l’inscription à la formation. 

o Une confirmation de soutien et de participation du Head-pro (Maître de  

o Stage membre de la PGA of Belgium) 

o Une confirmation de soutien du club 

o Vos autres diplômes éventuels 

o Une copie de votre carte d’identité ou du passeport 

o Une copie de votre carte d’affiliation (minimum prérequis) 

 

Ces documents doivent être envoyés à l’AFGOLF avant le 30 septembre 2022 dûment 
complétés et signés, par mail :   

pierre-alexis.rolland@afgolf.be  
 

Le comité d’éducation évaluera votre demande et vous confirmera votre inscription. Les 
coordonnées de paiement pour la participation aux frais seront communiquées après la 
clôture des inscriptions. 

Aucun remboursement ne sera effectué à partir du moment que la formation a débuté.  
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