
  

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

TARIFS 

Les cours sont assurés par Owen MOERDYK et Guillaume CALMETTE 

 

 

Jeton de practice – Tarif préférentiel à 1 € (2 jetons par jour par enfant maximum). 
 

Accès au TI’PARCOURS inclus dans les forfaits 2022-2023 jusqu’au 31 août 2023*. 
 

 

ABONNEMENT ANNUEL GRAND PARCOURS : Tarif spécial ÉCOLE DE GOLF   ❑ 212 € au lieu de 425 € **. 
 

* pour le forfait DÉCOUVERTE BABY & LOISIR 1h00, uniquement pendant le trimestre souscrit 

** pour les groupes ESPOIR, COMPÉTITION et LOISIR les enfants ayant le niveau d’aller sur le Grand Parcours. 

 

❑ Je ne souhaite pas recevoir les actualités de l’école de Golf 
 
Conformément à la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification  aux informations qui vous concernent. Si 

vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez adresser votre courrier à la direction du Golf de Bourbon – 140, Les Sables – 97427 L'Etang-

Salé. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous reconnaissez que, préalablement à la conclusion du présent contrat, 

vous avez reçu, de manière lisible et compréhensible, toutes informations utiles au titre de l'obligation d'information précontractuelle visées aux articles L.221-5 et L 111-1 du Code de la 

consommation. Vous reconnaissez avoir été informé de la faculté de s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique, conformément aux articles L.223-1 à L.223-6 du Code de la 

consommation. En cas de différend avec SRGB, vous devrez adresser une réclamation écrite à l’adresse susmentionnée. A défaut de réponse sous 60 jours, ou si vous estimez la réponse 

insatisfaisante, vous pourrez saisir le médiateur de la consommation soit la Médiation Tourisme et Voyage (médiateur également compétent pour les activités sportives et de loisir – 

www.mtv.travel) 

Espèces Chèque CB Prélèvement
10 fois de septembre à juin

❑ BABY 1h00 (4 - 7 ans) 350,00 € ❑ ❑ ❑ ❑

❑ LOISIR 1h00 (8 - 16 ans) 350,00 € ❑ ❑ ❑ ❑

❑ ESPOIR 2h00 (8 - 14 ans) 500,00 € ❑ ❑ ❑ ❑

❑ COMPÉTITION FILLES ET GARCONS 2h00 (12 - 16 ans) 500,00 € ❑ ❑ ❑ ❑

❑ COMPÉTITION JUNIORS 2h00 (17 - 18 ans) 500,00 € ❑ ❑ ❑ ❑

❑
DÉCOUVERTE BABY & LOISIR 1h00 
(Pour les nouveaux enfants au trimestre)

150,00 € ❑ ❑ ❑

Tarifs Mode de règlementForfaits 2022-2023

COORDONNÉES 

 

Nom : ………………………..…………......……  Prénom : …………..………….…….……  Date de naissance : ...……/…….…/….…. 

 

Adresse : ………………………………………..…………………………………..…….…….……………..…………………………………..……. 

 

…………………………………………………………..…………...………… CP : ……….....…………. Ville : …………...……...……..…….….. 

 

E-mail : …………………………………………………………………..………..….………… Tél : ……………………....……….……………….. 

 

Niveau Golf : 

- Débutant :  ❑ OUI     ❑ NON 

- Drapeau :  Vert       Rouge       Bleu       Jaune       Blanc       Bronze       Argent       Or 

- Classé :    Index :…………. 

ÉCOLE DE GOLF 
GOLF DE BOURBON 

2022-2023 

 

Photo 

d’identité 

récente 



PLANNING DES COURS 
 

Entourer le(s) souhait(s)* :  

 

* Choisir son créneau, BABY GOLF, LOISIR, ESPOIR & COMPETITION, entourer un seul souhait. 

DECOUVERTE 1h00, souhait possible dans les groupes BABY GOLF et LOISIR 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. 

 

PLANNING EDG 2022/2023  
        

 Mercredi  58   Samedi  68  

08h00  
LOISIR 

8 - 12 ans  
10 

 
08h00  

BABY GOLF 

4 - 7 ans 
10 

 

09h00   09h00   
9h00  

LOISIR 

8 - 12 ans  
10 

 
09h00  

BABY GOLF 

4 - 7 ans 
10 

 

10h00   10h00   
10h00  

BABY GOLF 

4 - 7 ans 
10  

10h00  
LOISIR 

8 - 12 ans  
10  

11h00  11h00   

   
11h00 

LOISIR 

8 - 12 ans  
10   

   12h00   

   

 

    

   

 

   

13h00 

ESPOIR  

8 - 10 ans 
9 

 13h00 
COMPETITION  

FILLES  

12 - 16 ans 

9 

 

    

    

15h00  15h00  

15h00 

ESPOIR  

11 - 14 ans 
9 

 15h00 
COMPETITION 

GARCONS  

12 - 16 ans 

9 

 

    

    

    

17h00 LOISIR 

8 - 12 ans  
10  17h00 LOISIR 

10 - 16 ans  
10  

18h00  18h00  

        

 

NOUVEAU GROUPE   
 COMPETITION JUNIORS  

POUR LES 8 MEILLEURS JEUNES DE 17 A 18 ANS LE SAMEDI DE 15H00 A 17H00  
 

POLO SPÉCIAL ÉCOLE DE GOLF DE BOURBON 

Pour toute inscription annuelle à l’Ecole de Golf, le polo Ecole de Golf des 

papangues de Bourbon est OFFERT 
 

Entourer la taille souhaitée : 

Taille du polo 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans S M 

 

❑ Polo supplémentaire : 30€ (Selon disponibilité) 

La commande de polo de l’école de golf sera passée fin septembre. 



PACK JUNIOR ÉCOLE DE GOLF DE BOURBON 

Votre enfant a-t-il besoin de club ? 

❑ Oui        ❑ Non 

Les packs juniors sont disponibles à la boutique ou sur commande* 

Les enfants de l’école de Golf bénéficient de 10% de remise. 

 

*selon disponibilité en boutique et chez le fournisseur – pour les commandes 

délai de 2 mois environs – envoie express avec supplément. 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je, soussigné(e),….…………………………………..…………...…………………………………………………… 

autorise mon enfant  ……………….……………………………………...………...………………………….…… 

à participer à l’École de Golf du Golf de Bourbon pour l’année 2022/2023, 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 a pour but de :  

- favoriser un esprit de camaraderie, 

- permettre à tous les enfants de profiter au mieux des temps d’entraînements collectifs, 

- de faire preuve de respect envers les personnes et les installations, 

- permettre d’établir un cadre minimum du « bien vivre ensemble ». 
 

Elle sera signée en début de période et constituera le règlement interne de l'École de Golf. 
 

Je m’engage de fait à respecter les points suivants :  

NE JAMAIS METTRE QUICONQUE EN DANGER, 

DIRE BONJOUR AUX PERSONNES que je croise au club, 

SALUER LES COACHS qui sont déjà au club, dès mon arrivée, 

NE PAS ME MOQUER/RAILLER de mes camarades, 

ARRIVER 5 MIN AVANT LE DÉBUT de l’horaire de mon entraînement, 

RESPECTER LES CONSIGNES techniques ou comportementales du coach, 

RAMENER LES SEAUX VIDES dans leur rangement à côté de la machine à balle, 

RETIRER MA CASQUETTE/VISIERE dans l’enceinte des bâtiments, 

AVOIR LE MATÉRIEL de la liste ci-dessous à tous les entraînements :  

* 5 balles et 10 tees de parcours au minimum, 

* 1 bouteille/gourde d’eau (1L), 

* 1 relève pitch, 

* 1 marque balle. 

RESPECTER LE DRESS CODE il est interdit de jouer torse nu, en débardeur, en short ou en jean. Le 

port du polo avec manches et col ainsi que chaussures de golf ou baskets est recommandé. 

 

PORTER LE POLO DE L’ECOLE DE GOLF, lors de tous les passages de drapeaux ainsi que pour 

chaque épreuve représentant l’Ecole de Golf à l’extérieur du golf de Bourbon. Challenge des 

Ecoles de Golf, compétition régionale et GP Jeunes  
 

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 
 

 


