CHARTE DE L’ECOLE DE GOLF ORLEANS LIMERE
ORGANISATION GENERALE :
Le tarif de l’Ecole de Golf inclut la distribution de balles, l’accès à la zone d’entraînement et le prêt du matériel (à restituer en fin de leçon).
TENUE VESTIMENTAIRE ET MATERIEL :
Une tenue correcte est exigée dans l’enceinte du golf : chaussures propres, polos rentrés dans le pantalon, tenue adaptée aux conditions
météo :
Clubs au complet et propres, balles, tees, gants, relève pitch, marque balles, serviettes et crayons
Pour les groupes Elites, il sera parfois demandé de s’équiper d’outils pédagogiques (baguettes d’alignement, balles spécifiques au
putting…)

En cas de pluie : Vêtements de pluie, parapluie, capuche de sac et serviette sèche
Alimentation et hydratation : barres de céréales, eau et fruits secs
RESPECT DES HORAIRES
Etre présent 5 minutes avant le début de la leçon. Les élèves doivent attendre leur enseignant devant le practice au début de chaque leçon. En
cas de retard de l’élève, prévenir par téléphone.
ATTITUDE DES ELEVES DE L’ECOLE DE GOLF
Les élèves doivent respecter :
les consignes de l’enseignant
leur matériel
l’état du terrain et des zones d’entraînement
ainsi que l’entraînement des autres joueurs en se déplaçant en silence et en sécurité.
Dans le ClubHouse, ils enlèvent leur casquette et disent « bonjour ».
ACTIONS DES PARENTS OU PARRAINS
Les parents ou parrains s’engagent à respecter le travail accompli entre les enfants et les enseignants. Ils ne doivent pas intervenir sur la
technique ou la stratégie de l’élève.
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
L’usage d’appareils électroniques est strictement interdit durant les séances (portables, MP3, consoles, etc.) pour le bon déroulement des cours.
LICENCE ET CERTIFICAT MEDICAL
Ils sont obligatoires pour tous les enfants.

L’Ecole de Golf se réserve le droit de suspendre ou de refuser des enfants dont le comportement serait inadéquat / non conforme aux
attentes.

Je soussigné,
NOM : ......................................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
Tél : ..........................................................................................................................................................................
Autorise mon enfant, ………………………………………………………………….., à participer à l’école de golf toute la saison de septembre 2018 à juin 2019
et autorise les responsables de ladite école à prendre toute mesure d’urgence en cas d’accident survenant sur sa personne.
J’autorise également les responsables et professeurs à véhiculer mon enfant lors des compétitions extérieures au Club.

Fait à,……………………………..le …………………………………. Signature

Je soussigné,
NOM : ......................................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
Tél : ..........................................................................................................................................................................
Par la présente attestation donne autorisation à l’Association Sportive du Golf de Limère, organisatrice de l’Ecole de Golf de Limère, d’utiliser
l’image de mon enfant, ………………………………………………………………….., dans le cadre de l’Ecole de Golf, de ses éditions futures et de la promotion
de l’Ecole de Golf de Limère, sur les outils suivants :
Site internet de l’association Sportive du Golf de Limère
Du site internet du golf de Limère
Presse
Projection de vidéos lors des évènements et de ses besoins futurs en promotion
J’accorde cette autorisation à compter de ce jour, à titre gracieux. Je m’engage à ne demander aucune rémunération ou contrepartie
financière à l’Ecole de Golf ou à l’Association Sportive ou au Golf de Limère.

Fait à,……………………………………. le …………………………………. Signature

