FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021
École de Golf de La Vaucouleurs

ENFANT
Nom: ………………………………………
Prénom : ………………………………….
Date de naissance : …………………….
Adresse :………………………………….
………………………………………………

Antécédents médicaux : accidents, traumatismes,
maladies chroniques, allergies …………………………
………………………………………………………………...

GROUPE : ………………………….
NUMERO LICENCE : ……………..
PRO : ……………………………….

Niveau de golf : …………………………………….. Temps de pratique/semaine............... heures
Index : …………
Licence : …………………………….
Drapeaux obtenus : …………………………….

Etablissement Scolaire : ……………………………………………………………………………………
Autre(s) sport(s) pratiqués : ………………………………………………………………………………
Temps de pratique : ……………………………………………………………………………………….

PARENTS
Mail : ……………………………………………………
Tél domicile : …………………………………………..
Tél Travail : …………………………………………….
Portable : ……………………………………………….
Portable : ……………………………………………….

FICHE D’URGENCE MÉDICALE

Je soussigné(e)………………………………………………autorise mon fils/ma fille …………………
à participer à l’École de golf pour la saison 2019-2020. Par ailleurs, j’autorise la direction du club ou
l’enseignant à prendre toute les mesures nécessaires d’urgence en cas d’accident survenant à
mon fils, ma fille ………………………………………………………………………………………

En cas de maladie subite ou d’accident, l’école de golf devra prévenir les parents :
Numéro de tel domicile : ……………………………………………………………………………………
Numéro de portable MÈRE : ……………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone travail MÈRE : ……………………………………………………………………..
Numéro de portable PÈRE: …………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone travail PÈRE : ……………………………………………………………………….
Si vous n’êtes pas joignables, nom et numéro de téléphone de la personne à prévenir :
……………………………………………………………………………………………………………………

Autorisation d’intervention chirurgicale d’urgence
Nous soussignés, Monsieur et Madame ……………………………………………………………………
Demeurant ……………………………………………………………………………………………………..
autorisons le médecin à pratiquer en urgence une intervention chirurgicale nécessitant une
anesthésie générale de mon enfant …………………………………………………………………………

Fait à ………………………………………………… le …………………………………………………….

Signature des représentants légaux

DEMANDE D’AUTORISATION PARENTALE - DROIT À L’IMAGE
UTILISATION DE PHOTOS OU DE VIDEOS DE VOTRE ENFANT
PAR LA VAUCOULEURS GOLF CLUB
Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à utiliser des photos des enfants
(pour le journal, site internet, dans les différentes publications de la Vaucouleurs Golf Club 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 susceptibles 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 reconnaissant de bien
vouloir remplir le talon ci-dessous.
Nous attirons votre attention sur le fait que les usages 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 soussignons… ................................................... responsables légaux de l’enfant
……………………………….
N’autorisons pas les adultes professionnels et bénévoles de la Vaucouleurs

Autorisons

Golf Club à utiliser dans le cadre pédagogique (journal, site, publications,

reportages) des photos ou vidéos de notre enfant de notre enfant prises au cours des
activités.

Fait à ……………………………………… le …………………………………
Signature des représentants légaux

DEMANDE D’AUTORISATION PARENTALE - TRANSPORT

Nous soussignons… ..................................................................................... responsables légaux de
l’enfant ……………………………………………
Autorise mon fils/ma fille à effectuer les déplacements liés à son activité sportive dans tout véhicule
(minibus ou voiture) conduit par un enseignant, un parent, un accompagnant ou par un transporteur
professionnel (bus).
Fait à ……………………………………. le ……………………………………….
Signature des représentants légaux

CHARTE DE L’ECOLE DE GOLF
LA VAUCOULEURS GOLF CLUB
Nom : …………………………………..

Prénom : ……………………………………

Cette charte précise les droits et les devoirs des enfants et de leurs parents. Elle doit être signée et
fait office de règlement intérieur de l’école de golf de la Vaucouleurs Golf Club.
RÈGLE 1 : RÉGULARITÉ
Le joueur se doit d’assister à la totalité des séances. Si le joueur est dans l’impossibilité d’assister à quelques
séances que ce soit, il devra prévenir le moniteur avant le début de la leçon. En cas d’absence le cours
pourra éventuellement être rattrapé mais uniquement sur accord de l’enseignant.
RÈGLE 2 : PONCTUALITÉ
Le joueur devra être prêt dès le début du cours. Le mieux est d’arriver au golf au minimum 1/4 d’heure en
avance. Ce temps sera nécessaire pour préparer ses affaires pour le cours. Regroupement des joueurs au
niveau du tableau de présentation du parcours (près du putting green). A la fin du cours retour au tableau, le
joueur est sous la responsabilité des parents).
RÈGLE 3 : CORRECTION
Le joueur doit avoir un comportement respectueux envers les autres joueurs du golf ainsi qu’envers son
moniteur. Il ne devra pas nuire à la sécurité du groupe, ni au bon déroulement des séances.
RÈGLE 4 : RESPECT, TENUE ET MATÉRIEL
Le joueur est dans l’obligation de respecter ses partenaires ainsi que les différentes installations utilisées. Le
joueur s’engage à avoir une tenue correcte et appropriée à la pratique du golf lorsqu’il est présent sur le golf.
Lors des compétitions dans lesquelles le joueur représente la Vaucouleurs Golf Club la tenue officielle est la
suivante : polo blanc, pull rouge et pantalon foncé.
RÈGLE 5 : ENTRAINEMENT
Le joueur s’engage respecter les consignes d’entraînement données par le moniteur entre les leçons. La
zone d’entraînement diffère selon le thème (grand jeu, petit jeu, règles, parcours : Vallons, Rivières,
Cascades, 360).
RÈGLE 6 : ACCÈS AU PARCOURS
L’accès au Golf du Pays Houdanais et 18 trous (sous réserve d’un abonnement à l’Ecole de golf spécifique)
ne peut se faire qu’après avis de l’enseignant. L’accès aux parcours après le cours doit se faire avec
l'autorisation de l’enseignant.
RÈGLE 7 : LOCATION DU MATÉRIEL
L’école de golf s’engage à louer le matériel à l’année pour les enfants n’étant pas équipés. Le tarif et la
location sont de 50€/an assorti d’un chèque de caution de 100€ (non encaissé). Le matériel devra être
restitué en totalité et en bon état après la dernière séance de cours au mois de Juin. Toute dégradation
survenue sur le matériel loué sera facturée. Les balles sont à la charge des joueurs.

Le respect de ces règles est valable sur tout les équipements golfiques que ce soit au sein
de la Vaucouleurs Golf Club ou à l’extérieur. Le joueur se doit de véhiculé une image
positive de la Vaucouleurs Golf Club.
Important : l’équipe d’encadrement de l’école de golf de la Vaucouleurs Golf Club se réserve
le droit de suspendre ou de refuser des enfants dont le comportement serait en désaccord
avec la présente charte.
Signature de l’enfant

Signature des parents

REGLEMENT ECOLE DE GOLF
2019-2020

Nom : ……………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………….
Numéro de licence : …………………………………………….
Groupe : ………………………………………………………….
Pro : ………………………………………………………………

Cotisations

Option

Babys (4 à 6 ans)

199 €

Poussins (7 à 11 ans)

299 €

Ados (12 à 17 ans)

399 €

Elite

399 €

Parents

399 €

Location de club

50 €

Licences
Pour les nouveaux adhérents à l’école de golf
Licences Septembre 2019 à Décembre 2020*
Enfant (né à partir de 2004)
Jeune (de 13 à 18 ans)
Jeune Adulte (19 à 25 ans)
Adulte (+25 ans)

19 €
26 €
47 €
71 €

Licences 2020*
Enfant (-13 ans)
Jeune (de 13 à 18 ans)
Jeune Adulte (19 à 25 ans)
Adulte (né après 1991)

17 €
20 €
31 €
55 €

*sous condition de changement de tarifs de la FFG
Règlement par chèque à l’ordre de La Vaucouleurs Golf Club, le jour de l’inscription accompagné du
dossier d’inscription dûment rempli, de la photo d’identité et du certificat médical.

Montant Total ..................... €
Réglé le: ………………………Par chèque n°…………………………….. Banque ………………….

