Charte de l’Ecole de Golf 2022
Esprit
• Je suis fair-play
• Je favorise l’esprit de groupe et sportif.
• Je fais preuve de motivation et d’une réelle volonté à atteindre les objectifs fixés en début de
saison.
• Je suis fier(e) de faire partie du mouvement junior et de représenter les couleurs du club du Rochat
lors de tournois à l’extérieur.

Respect
• Je respecte les règles de Golf et l’Etiquette
• Je respecte les personnes rencontrées (Proette, personnel du Golf, autres joueurs)
• Je respecte et entretiens le matériel loué.
Je m’assure de disposer de tout mon matériel avant de venir en cours : balles, tees, relève-pitch,
marque-balle, tenue adaptée…

•

Présence, ponctualité et disponibilité
•

Je suis à l’heure et présent(e) à chaque entrainement.
• J’informe les responsables en cas d’absence.
• Je me présente à l’heure lors de déplacements organisés par le Club.
• Je respecte 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).
• Je porte la tenue du club lors des entraînements et des déplacements
• Equipe élite : je respecte impérativement le calendrier des compétitions et des entraînements
présenté en début de saison (compétitions locales et déplacements)

Communication et tricherie
•

Au moindre problème, je privilégie le dialogue et fais preuve d’honnêteté en communiquant
directement avec les personnes concernées.
• Je refuse de gagner par des moyens illégaux ou par tricherie.
• En cas de volonté de tricher de la part d’un camarade, j’essaye de l’en dissuader, ou dans un cas
extrême en informer la Proette.
• Je respecte strictement le règlement, je ne chercher jamais 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.

Inscription Ecole de Golf 2022
L’ENFANT :
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………… Ville :…………………………………………………….
Téléphone portable (ado) :

: ……………………………………………………………….

E-mail (ado) : …………………………………………………………………………………………….

Taille (haut)

 7/8 ans

 9/10 ans

 13/14 ans

 15/16 ans

RESPONSABLES LEGAUX
1 -Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………
Tél portable : …………………………………. E-mail : ……………………………………………….
2 -Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………
Tél portable : …………………………………. E-mail : ……………………………………………..

J’atteste avoir lu la charte de l’Ecole de golf et m’engage à la respecter tout au long de
l’année
En cas de non-respect de cette charte, des sanctions pourront être définies en
conséquence par le Directeur du Golf et la Proette.

Date et signature de l’enfant

Date et signature du parent ou des parents

Tarifs

Saison Baby golf (5 à 7 ans)
✓ Cours

200.-€

✓ Licence + adhésion Association sportive

35.-€

✓ Polo du club

Inclus

✓ Accès parcours (Pitch&Putt)

Inclus

✓ Carte pratice 10 seaux

Inclus

Saison Ecole de golf (à partir de 8 ans)
✓ Cours

300.-€

✓ Licence + adhésion Association sportive
Né(e) à partir de 2010

35.-€

Né(e) entre 2004 et 2009

38.- €

✓ Polo et coupe-vent du club

Inclus

✓ Accès parcours (Pitch&Putt et grand parcours)

Inclus

✓ Carte pratice 20 seaux

Inclus

Prestation

Nbre

Baby golf
Ecole de golf
Licence enfant

Tarif

Total

200.- €
300.- €
35.-€

(à partir de 2010)

Licence jeune

38.-€

(né entre 2004 et 2009)

Location matériel
TOTAL GENERAL

50.-€

✓ Les cours ont lieu une fois par semaine, à partir de début de mai, durant les mois de mai,

juin, septembre et octobre.
✓ Baby golf : séance de 1h30

* A partir de 8 ans : séance de 2h00

✓ Tarif dégressif à partir de 2 enfants : - 20% de remise sur le prix, le plus bas de

l’abonnement (la remise ne s’applique pas sur les licences et location de matériel)

Formulaire d’autorisation de paiement par carte bancaire
Je soussigné(e) M./Mme__________________________________________________________
Détenteur de la carte bancaire suivante :
Visa
Mastercard
Numéro de carte :

____/____/____/____

Date d’expiration :

__/__

Cryptogramme

___

Autorise la SARL ROUSS’LOISIRS – GOLF DU ROCHAT à débiter le ou les montants ci-dessus par carte
bancaire à distance. Je veillerai à l’approvisionnement de mon compte bancaire en vue du présent
prélèvement et comprends que si le paiement avec ma carte est rejeté par la banque, ma demande est
susceptible d’être annulée. La SARL ROUSS’LOISIRS s’engage, une fois les informations saisies à détruire ce
formulaire afin d’éviter toute fraude.

Fait à _________________________

Signature du titulaire de la carte

Le ______________________

Autorisation parentale
Je soussigné(e) (nom/prénom du représentant légal), …………….............................................................
domicilié(e) au :
.................................................................................................................................................................
Autorise mon enfant (nom/prénom) .......................................................Né(e) le .................................
✓ A participer aux différentes rencontres, ainsi qu’aux différents déplacements organisés par
l’Association Sportive et/ou l’enseignant.
✓ Que mon enfant soit transporté par les responsables de l’école de golf ou par les parents
accompagnateurs, lors des déplacements.
✓ La prise de photos de mon enfant et leur diffusion sur le site internet, les réseaux sociaux du Golf
du Rochat.
✓ Les membres de l’encadrement administratif et/ou technique du Golf du Rochat à prendre toutes
les dispositions en cas de maladie ou d’accident et notamment à avertir les services de secours
d’urgence afin que mon enfant mineur soit orienté vers la structure hospitalière la mieux adaptée.

N° de téléphone le cas échéant d’une personne susceptible de vous prévenir :
.................................................................................................................................................................
Observations éventuelles (traitements médicaux, allergies, autres...)
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Fait à ...................................................................... Le .........................................................

Signature du représentant légal

