ÉCOLE DE GOLF

Photo
d’identité
récente

GOLF DE BOURBON
2020-2021
COORDONNÉES

Nom : ………………………..….……..…… Prénom : …………………..……… Date de naissance : ..……/…….…/…….….
Adresse : ………………………………………..…………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………… CP : ………..…………. Ville : ……………….…………..……..
E-mail : …………………………………………………………..………….………… Tél : …………………………….………………..

SPORTIF
Numéro de licence : ……………………………………………………………………………….………………………………….…
Catégorie :
 Enfant de – de 13 ans 10 € (de septembre à décembre 2020)
 Enfant de 13 à 18 ans 13 € (de septembre à décembre 2020)
Cotisation AS GCB :

 15 €

Certificat médical :

 OUI

 18 € (de janvier à décembre 2021)
 21 € (de janvier à décembre 2021)

 NON

Nombre d’années de golf : …………………………………………………………………………………………………………….

TARIFS
Les cours sont assurés par Owen MOERDYK et Guillaume CALMETTE

Forfaits 2020-2021


DECOUVERTE PAR & BIRDIE 1h00
(Pour les nouv eaux enfants au trimestre)

Tarifs

Mode de règlement
Espèces

Chèque

CB

125,00 €







Prélèvement
10 fois de septembre à juin



PAR 1h00 (4 - 8 ans)

350,00 €











BIRDIE 1h00 (9 - 18 ans)

350,00 €











EAGLE 1h30 (8 - 14 ans)

450,00 €











ALBATROS 1h30 (12 - 18 ans)

450,00 €











ALBATROS 3h00 (12 - 18 ans)

620,00 €









Jeton de practice – Tarif préférentiel à 1 € (2 jetons par jour par enfant maximum).
Accès au TI’PARCOURS inclus dans les forfaits 2020-2021 jusqu’au 31 août 2021*.
ABONNEMENT ANNUEL GRAND PARCOURS : Tarif spécial ÉCOLE DE GOLF  210 € au lieu de 420 € **.
* pour le forfait DECOUVERTE 1h00, uniquement pendant le trimestre souscrit
** pour les groupes EAGLE, ALBATROS et BIRDIE les enfants ayant le niveau d’aller sur le Grand Parcours.

PLANNING DES COURS
Entourer le(s) souhait(s)* :

GROUPES
Horaires du mercredi

9-12 ans ou 13-18 ans

Guillaume

U12

10h00 - 11h00

Owen

17h00 - 18h00

Owen

U12

16h00 - 17h00

Guillaume

U12

10h00 - 11h00

Guillaume

U12

11h00 - 12h00

Owen

U18

15h00 - 16h00

9h00 - 10h00

Owen
& Guillaume
Owen
& Guillaume

Horaires du samedi

4-8 ans

9h00 - 10h00

GROUPES
Horaires du mercredi

BIRDIE (U12 ou U18)

Guillaume

Owen

Horaires du samedi

PAR (U8)

EAGLE (U14)

ALBATROS (U18)

8-14 ans

12-18 ans

Sur sélection

Sur sélection

14h30 - 16h00

13h30 - 15h00

Owen
& Guillaume

13h00 - 14h30

Owen

10h00 - 11h30

Owen
& Guillaume

12h00 - 13h30

* ALBATROS 3h00, entourer deux souhaits, tous les autres forfaits, entourer un seul souhait.
DECOUVERTE 1h00, souhait possible dans les groupes PAR et BIRDIE uniquement.
La constitution des groupes sera établie en respectant au maximum le(s) souhait(s), sous réserve
d’un effectif suffisant pour ouvrir le cours et en tenant compte de l’âge et du niveau de jeu.

POLO SPÉCIAL ÉCOLE DE GOLF DE BOURBON
Pour toute inscription à l’EDG
pour l’année,
le polo de l’EDG est OFFERT

Entourer la taille souhaitée

Taille du polo

6
ans

8
ans

10
ans

12
ans

14
ans

S

M

AUTORISATION PARENTALE
Je, soussigné(e),….…………………………………..…………...…………………………………………………
autorise mon enfant ……………….……………………………………………...………………………….……
à participer à l’École de Golf du Golf de Bourbon pour l’année 2020/2021, ainsi que la publication
de photos, d’utilisation du nom et de capture d’images.
Par ailleurs, j’autorise la Direction ou l’équipe du golf à prendre les mesures nécessaires d’urgence
en cas d’accident survenant à mon enfant.
Coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence :
Nom : ………..……………………………….……..…… Prénom : …………….………………………….....…..
N° téléphone du travail : ……………….…….…..…… N° portable : ………….………………………...…..
Lien avec l’enfant : .…………………………….…………………………………………………………………..
Signatures des Parents

Signature de l’Élève

CHARTE DE L'ÉCOLE DE GOLF
Cette charte précise les droits et les devoirs des enfants et de leurs parents.
Elle sera signée en début de période et constituera le règlement interne de l'École de Golf.
Régularité
Assister à la totalité des séances des périodes sauf raison majeure.
Prévenir en cas d’absence le Pro ou à l’Accueil.
Ponctualité
Être ponctuel aux séances et ne pas partir avant le terme de chacune d’entre elle.
Correction
Avoir un comportement qui ne puisse nuire à la sécurité, ni au bon déroulement des séances.
Lors de sa présence dans l’enceinte du club, ne pas perturber les activités régulières des autres
golfeurs.
Respect
Respecter le pro, les bénévoles, le matériel de prêt, le parcours, ainsi que les espaces mis à leur
disposition.
Tenue
Une tenue vestimentaire correcte est exigée : il est interdit de jouer torse nu, en débardeur, en
short ou en jean. Le port du polo est souhaitable.
Important : L’encadrement se réserve le droit de suspendre ou de refuser des enfants dont le
comportement serait en désaccord avec la présente charte.
Signatures des Parents

Signature de l’Élève

