INSCRIPTION ECOLE DE GOLF d’ALBON
2020 -2021

Nom :

Téléphone :

Prénom :

Adresse mail :

Né(e) le :

Numéro de licence :

Adresse :

Drapeau actuel :
Index actuel :

CP :
Ville :

Certificat médical remis :
Oui
Non

☐ Groupe Birdies, les samedis de 14 à 16h (hors période scolaire)
Abonnement annuel « les Poètes », licence et leçons

230 Euros

☐ Groupe Eagles, les samedis de 14 à 16h (hors période scolaire)
Abonnement annuel aux deux parcours, licence et leçons

330 Euros

☐ Groupe Albatros, Mercredi de 14 à 17h (hors période scolaire)
Abonnement annuel aux deux parcours, licence et leçons

430 Euros
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR Ecole de Golf d’ALBON
1. CONDITIONS D’INSCRIPTION
Pour être considéré comme complet, le dossier d’inscription à l’École de Golf d’Albon doit comprendre les éléments
suivants :
•
•
•

Le présent dossier rempli et signé (y compris droit à l’image et règlement intérieur)
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf, daté de l’année en cours
Le règlement de l’intégralité des frais d’inscription.
Dans le cas où le règlement se ferait en plusieurs chèques, le Golf d’Albon doit être en possession de tous les
chèques datés du jour de l’inscription et signés, qui seront encaissés suivant l’échéancier convenu.

Toute inscription est ferme et définitive, et ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement ou émission d’avoir.
Dans l’éventualité où le titulaire de l’autorité parentale ferait participer au cours son ou ses enfants sans avoir
transmis le certificat médical et la fiche médicale d’urgence, le Golf d’Albon sera dégagé de toute responsabilité et le
titulaire de l’autorité parentale assumera toutes les conséquences que cette non transmission pourrait entrainer.
2. ENGAGEMENTS DU GOLF D’ALBON et DE L’ENSEIGNANT ENVERS SES ELEVES
L’inscription à l’Ecole de Golf d’Albon comprend :
•
•
•
•
•

La prestation du professeur diplômé.
Les balles de practice pour les cours se déroulant au practice.
L’accès au parcours 9 trous « les Poètes » pour les groupes 1 et 2, au parcours « les Seigneurs » pour les
groupes 2 et 3 (Formule 2 et 3).
Le coût de la Licence.
L’adhésion à l’association sportive du Golf D’albon.

L’accès se fait sur réservation pour le parcours 18 trous, et en tous les cas, l’enfant est tenu de se présenter à
l’accueil pour annoncer sa présence (9 ou 18 trous).
En ce qui concerne la participation aux compétitions organisées par le golf mais qui ne sont pas uniquement
dédiées aux élèves de l’école de golf, le droit d’inscription est dû (5 euros). L’association sportive du club de golf
d’Albon prend en charge les inscriptions des enfants de son école de golf au circuit départemental dédié aux
jeunes nés à partir de 2006, soit 15 euros par compétition.
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3. ENGAGEMENTS DES ELEVES ENVERS LEUR ENSEIGNANT, LEURS CAMARADES ET LE GOLF D’ALBON
Les élèves ont le devoir d’arriver à l’heure à chaque séance afin de permettre à Alain GALLINO de mener son cours
sans interruption.
En cas de retard, l’élève pourra se voir refuser l’accès au cours.
Le pro est responsable des élèves, aux horaires des cours et sous réserve que le certificat médical et la fiche
d’urgence médicale aient bien été́ transmis au Golf. En dehors de ces horaires, c’est à dire avant et après les cours,
les parents doivent prendre leurs dispositions afin que les jeunes ne soient pas laissés sans surveillance.
Les élèves devront se présenter en tenue vestimentaire compatible avec la pratique du Golf :
•
•
•

Les pantalons devront être ceinturés, ne devront pas être troués.
Les joggings et les chaussures non lacées ne sont pas tolérés.
Les enfants doivent privilégiés les polos aux t-shirt afin de coller à l’étiquette du golf.

Les jeunes devront toujours être munis de balles de jeu, de tees, d’un relève pitch, d’un crayon, d’une bouteille
d’eau et suivant la saison, d’une tenue adaptée.
L’élève s’engage à respecter le terrain, le matériel mis à sa disposition (clubs, distributeur balles...), ses partenaires
de jeu et à compter ses coups en toute honnêteté.
En cas de dégradation ou de tricherie, l’Ecole de golf (à savoir l’entraineur et ses ASBC) se réserve le droit de
demander un dédommagement et/ou une exclusion temporaire ou définitive de l’Ecole de Golf.
L’élève qui accèdera en dehors des cours aux parcours s’engage à respecter le terrain, l’Etiquette et à adopter un
comportement exemplaire faute de quoi l’accès aux parcours (dans les conditions définies à l’article 2) pourra lui
être ponctuellement ou définitivement retiré.

Dans le cadre de son projet sportif , nous demandons aux enfants et leur famille d’être solidaires du
groupe et de bien vouloir noter que nous considérons deux évènements comme majeurs pour le club et
son association sportive. Dans la mesure ou les dates vous seront communiquées plusieurs mois avant,
merci de bien vouloir faire votre maximum pour que votre enfant participe :
-

au championnat Drome Ardèche des enfants / jeunes,
au championnat Drôme Ardèche des écoles de golf.
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4. AUTORISATION DE REPRODUCTION DE PHOTOGRAPHIES,
Les élèves de l’école de golf sont susceptibles d’être photographiés et/ou filmés dans le cadre de leur
enseignement golfique.
Le Golf d’Albon et son association sportive seront autorisés à reproduire et à diffuser les photographies, vidéos,
le nom et prénom de l’enfant lors de son activité́ d’enseignement golfique, pour illustrer les supports et
documents suivants : site internet du golf, site Facebook du golf d’Albon ou de l’association sportive du club,
documents techniques, dossiers de presse, affiches, supports pédagogiques, reportage TV, etc. Nous nous
engageons à ne pas diffuser des gros plans de face de vos enfants, sauf accord complémentaire des parents.
Cette autorisation pourra être dénoncée par le titulaire de l’autorité́ parentale par tout moyen que les parents
souhaiteront.
Cette autorisation est consentie librement et sans contrepartie, et ce quelle que soit la nature et l’importance de
la diffusion.
Je soussigné, Mr/ Mme……………………., père / mère de………………………, autorise sans contrepartie la
prise de photo de mon enfant et son utilisation.
Signature :

RESERVE GOLF d’ALBON :

