
Charte de l’Ecole de Golf 2021 

Esprit 

• Être fair-play 

• Favoriser l’esprit de groupe et l’esprit sportif. 

• Faire preuve de motivation et d’une réelle volonté à atteindre les objectifs fixés en début de saison. 

• Être fier de faire partie du mouvement junior et de représenter les couleurs du club du Rochat lors 

de tournois à l’extérieur. 

Respect 

• Respecter les règles de Golf et l’Etiquette 

• Respect des personnes rencontrées (Proette, personnel du Golf, autres joueurs)  

• Respect et entretien du matériel prêté ou loué. 

Présence, ponctualité et disponibilité 

• Etre à l’heure et présent à chaque entrainement. 

• Informer les responsables en cas d’absence. 

• Se présenter à l’heure lors de déplacements organisés par le Club. 

• Respecter les heures de départs sur le parcours lors de partie amicale pendant les entrainements 

ou lors de compétitions (être en place 10 minutes avant l’heure). 

• Equipe élite : respect impératif du calendrier des compétitions et des entraînements présentés en 

début de saison (compétitions locales et déplacements)  

Tenue du Club obligatoire lors de tout déplacement 

Communication et tricherie 

• Si le moindre problème se présente, privilégier le dialogue et faire preuve d’honnêteté en 

communiquant directement avec les personnes concernés. 

• Refuser de gagner par des moyens illégaux ou par tricherie. 

• En cas de volonté de tricher de la part d’un camarade, essayer de l’en dissuader, ou dans un cas 

extrême en informer la Proette. 

• Respecter strictement le règlement, ne jamais chercher à commettre délibérément une faute. 

Alcool, tabac, drogues en tout genre. 

• Interdiction absolue de consommer de l’alcool, du tabac ou la moindre drogue en tout genre dans 

l’enceinte du Golf ainsi que lors de tournois à l’extérieur. 

• Interdiction formelle de se présenter au cours sous l’emprise d’alcool ou de drogue. 

En cas de non-respect de cette charte, des sanctions pourront être définies en 

conséquence par le Directeur du Golf et la Proette. 
 

Signature de l’enfant       Signature des parents 



Inscription Ecole de Golf 2021 
 

• Nom – Prénom de l’enfant _______________________________________  
 

• Date de naissance______________________________________________ 
 

• Nom – prénom des (d’un) parent(s)________________________________ 
 

• Adresse ______________________________________________________ 
 

• CP__________________________ Ville ____________________________ 
 

• Téléphone_______________________ Portable______________________ 
 

• E-mail________________________________________________________ 
 

• Allergie(s) éventuelle(s) _________________________________________ 

Tarifs 

• Saison Ecole de Golf 2021 de 8 à 17 ans     220€ 

Ou Saison Baby Golf de 5 à 7 ans        150 € 
(Pour le Baby Golf, règlement direct à notre enseignante par chèque ou espèces) 

• Licence FFGolf + Adhésion Association Sportive obligatoire) 

  Enfant (-13 ans) né à partir de 2009 inclus    34 € 

  Jeune (de 13 à 18 ans) né entre 2003 et 2008 inclus  37 € 

             ------- 

 Total Saison + Licence 
 

Je soussigné(e) __________________________________  

Autorise les dirigeants du club à prendre les mesures nécessaires en cas 

d’accident. 

N’autorise pas les dirigeants du club à prendre les mesures nécessaires en cas 

d’accident. 

 

Formulaire à retourner rempli au secrétariat du Golf du Rochat ainsi que la 

charte de l’Ecole de Golf signée. 


