
Ecole de Golf Val Grand 

2019-2020 
Nom : ……………………………………

Prénom : ......................................

Date de naissance : .............................. 

Niveau index : ..........

N° de licence :…………

Adresse : ………………………………………

Code Postal : .............. 

Ville : ………………………………………………

N°de téléphone : ...................................................

N° de portable : ...................................................... 
Email :.................................................

Personne à prévenir en cas d’urgence : ...........................................

Date d’obtention du Certificat Médical : ............................................ 




TARIFS ET HORAIRES : 
Samedi : 


3 groupes compétitions de 14h à 15h30 répartis par niveau 


1 groupe loisir de 11h30 à 13h un groupe baby de 11h à 12h


Les groupes seront fait en fonction du test que vous trouverez en annexe et en fonction de l’âge.


Chaque enfant aura le droit à 30 min de cours individuel à prendre entre chaque vacances 


Le tarif sera de 350€ pour les cours d’1h30 et de 250€ pour le cours baby golf.


Pour les plus de 15 ans, les cours se feront de façon individuel.

Un tarif spécial enfant sera au prix de 350€ pour les 10 leçons d’1h.


Nous vous rappelons que l’accès parcours est au prix de 300€ pour un an pour les moins de 18 
ans ( de date à date ).


————————————————————————

Mercredi : 


Groupe de  8 de 14h à 17h  pour les compétiteurs qui devront avoir l’accès parcours car un grand 
nombre des séances se feront sur le parcours.Le tarif sera de 200€ pour ceux qui auront déjà 
souscrit au cours du samedi soit 550 € pour les deux.

Ce sera une sélection par niveau.


———————————————————————————————————————————


Pour l’ensemble de l’année le tarif comprend 25 séances pour le samedi ou mercredi


———————————————————————————————————————————


Les groupes peuvent varier en fonction du nombre d’enfants

———————————————————————————————————————————


Pour les plus de 15 ans, les cours se feront de façon individuel. 
Un tarif spécial enfant sera au prix de 350€ pour les 10 leçons d’1h. 
Ce tarif fonctionne aussi pour les plus jeunes en complément des 

cours collectifs. 

Balles practice comprises durant les leçons, par contre chaque enfant 
devra se munir auprès de l’accueil d’une carte de practice afin de 

s’entrainer avant ou après les leçons et servira au cours individuel. 



RAPPEL DES HORAIRES  
Les enfants doivent arriver au minimum 5 minutes avant le début de leur 
cours afin que celui-ci puisse commencer à l'heure.  
Pour des raisons de responsabilité, merci de venir récupérer vos enfants 
avant la fermeture du club house. 

MATERIEL NECESSAIRE A AVOIR DANS 
LE SAC 

- un mètre

- 3 balles minimum ( 12 maximum ) 

- 1 tee de practice

- 5 ou 6 tees classiques (plastique ou bois) - 1 relève pitch

- 1 marque-balle 

N’oubliez pas non plus : 

- K-Way 

- Bonnet/Gants

- Pantalon de pluie coupe-vent 

- Casquette 

- Gourde ou bouteille d'eau 



CHARTE DE L'ECOLE DE GOLF DE VAL-
GRAND  

Nom : Prénom : 

Pour cette nouvelle année golfique, je m’engage : 

. À être à l’heure aux leçons : 
Si mes partenaires de jeu sont à l’heure et que je ne le suis pas c’est un 
manque de respect car je viens perturber la leçon. C’est un jeu où ce principe 
est vital. 

. À avoir tout le matériel nécessaire dans mon sac (ou dans ma trousse) : 
o 3 balles minimum  
o 1 jeu de tees en plastiques (petits cônes reliés par une ficelle) 

o 5 ou 6 tees classiques (plastique ou bois)  
o 1 relève pitch  
o 1 marque balle  
o 1 tenue adaptée en cas de pluie (K-way, chaussures étanches et 
casquette) 

. À signaler toute absence auprès de l’enseignant par SMS 

. À avoir une tenue adaptée au temps 

Tous ces éléments sont importants au bon déroulement des séances. En 
signant ce papier je m’engage à respecter ces 4 points. 

Signature de l’élève : Signature des parents : 



DEMANDE D’AUTORISATION 
PARENTALE DROIT A L'IMAGE 

Utilisation des photos de votre enfant par Le Golf de Val Grand. 

Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à utiliser 
des photos des enfants (pour le journal, le site internet, dans les différentes 
publications du Golf de Val Grand et, éventuellement, à l’occasion de 
reportages télévisés). Il ne s’agit pas de photographies individuelles d’identité 
mais de photos de groupe ou bien de vues montrant des enfants en activité. 

En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des 
mineurs, les légendes accompagnant les photos ne communiqueront aucune 
information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants 
ou leur famille. 

La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette 
utilisation. Aussi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le 
talon ci-dessous. 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans 
aucun but lucratif et sans publication de nom de famille (prénom seulement). 
Un refus de votre part aura pour conséquence, soit d’écarter votre enfant lors 
des prises de vue, soit de masquer son visage. 

Nous 
soussignés : ......................................................................................................
. Responsables légaux de l'enfant : ............................................................... 

Nous autorisons / nous n’autorisons 
pas* ................................................................. les adultes professionnels et 
bénévoles du Golf de Val Grand à utiliser, dans le cadre pédagogique 
(journal, site Internet, publications, reportages) des photos de notre enfant 
prises au cours des activités. 

* barrer la mention inutile 

Signature : 
A ...................... le...........................



Décharge de responsabilité 
(mineurs) 

Nom du tuteur légal : ........................................................................ 

N° Tel en cas d’urgence : ............................................................................... 
Nom de l’enfant : .................................................................................. 

Je décharge par la présente les organisateurs de toute responsabilité lors 
des déplacements organisé par le club auquel mon enfant est amené à 
participer 
. 
Je renonce également dès aujourd’hui à faire valoir toute revendication de 
quelque nature que ce soit. Ceci concerne en particulier les cas d’accident, 
blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres, se produisant au 
cours de l’activité. 

J’autorise donc le ou les accompagnateur(s) à transporter et à prendre toutes 
les mesures qui s’avèreraient nécessaires en cas d’accident survenant à mon 
enfant en leur compagnie. 

Je suis informé(e) qu’il m’appartient de souscrire personnellement une 
assurance maladie/accident et responsabilité civile pour mon enfant. Je me 
porte également garant(e) financier en cas de dégradation volontaire 
occasionnée par mon enfant durant cette activité. 

Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de 
celle- ci, réserve le droit à l’organisation d’exclure la participation de mon 
enfant aux entrainements extérieurs. 

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

Signature du parent ou tuteur légal , précédée du nom et de la mention « lu et 
approuvé » : 


