
CLUB JEUNES  

2019 / 2020 

. Tarifs  & Organisa�on 

            . Dossier d’inscrip�on 

         GOLF  Spor�ng Club de VICHY 

de 5 à 18 ans 



 

Groupe  

Baby golf  
Mercredi 16h — 17h 

Samedi    11h — 12h 

 

Co�sa�on associa�on 

 

Accès Parcours drapeaux  

accompagné par un adulte 

 

Cartes de seaux de balles illimitées & accès au prac�ce et 

au pu5ng green accompagné d’un adulte 

 

Passage des drapeaux 

 

 

100 € l’année  (hors licence) 

 

 

Groupe 

Loisir et Performance 
Mercredi 14h — 16h 

Samedi    9h — 11h 

 

 

 

Co�sa�on associa�on 

 

Accès Parcours drapeaux et/ou parcours 18 trous SCV 

 accompagné d’un autre joueur 

 

Cartes de seaux de balles illimitées & accès au prac�ce et 

 au pu5ng green en autonomie 

 

Passage des drapeaux 

 

Compé��on pour obten�on d’un index en stroke play 

 

Par�cipa�on possible à des épreuves en équipe 

Déplacements sur épreuves fédérales organisés par le SCV 



UNE EQUIPE  

A L’ECOUTE DE 

CHAQUE JEUNE  

EN FONCTION CE SES  

OBJECTIFS !!!! 

ORGANISATION 

Alain GAULTIER 

Diplôme d’état  Moniteur de Golf obtenu en 1989 

 

Alban MESSAGEON 

Moniteur diplômé BP du Creps de Vichy  

Entraineur diplômé d'Etat au centre technique  

Na1onal de la FFGolf 



DOSSIER D’INSCRIPTION CLUB JEUNES 

SAISON 2019-2020 

Nom et Prénom de l’enfant  : ....................................................................   

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

Adresse :..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

Tuteur légal 1 : 

Nom et Prénom : 

Adresse :..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

Téléphone :  fixe :     Mobile : 

Adresse messagerie : ...................................................................................................................................................... 

 

Tuteur légal 2 : 

Nom et Prénom : 

Adresse :..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

Téléphone :  fixe :     Mobile : 

Adresse messagerie : ...................................................................................................................................................... 

 

Informa1ons médicales (allergies, maladies,...) : 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

AUTORISATION DES PARENTS : 

Je soussigné .................................................................................., autorise mon enfant à par1ciper aux cours et aux 

rencontres spor1ves du Club Jeunes du Golf Spor1ng Club Vichy 

D’autre part, j’autorise les responsables de ce club à prendre les mesures nécessaires d’urgence en cas d’incident 

survenant à mon enfant, .............................................................. 

 

Nom et téléphone du médecin traitant : ........................................................................................................................ 

 

Date :            Signature : 





CHARTE DE L’ECOLE DE GOLF 2019/2020 

 

Art 1 – Droits d’inscription  
-Tout enfant faisant partie de l’école de golf doit avoir acquitté son règlement, à savoir l’acompte le jour de 
l’inscription et le solde au plus tard le 31/10/2018 sauf souscripteur à la mensualisation.  
-Pour les éventuelles inscriptions en cours d’année, l’ensemble du règlement sera versé le jour de l’inscrip-
tion.  
-Jusqu’aux vacances de la Toussaint en cas d’abandon : l’abonnement sera remboursé au prorata des 
cours effectués.  
-Après les vacances de Toussaint : aucun remboursement ne pourra être effectué.  
-Les Greenfees invités ne sont pas compris dans la cotisation Ecole de Golf.  
 
Art 2 – Absence lors d’une séance  
Dans le cas où l’enfant serait absent, il n’est pas prévu de rattrapage ou de remboursement de la leçon 
 
Art 3 – Ponctualité  
L’enfant doit arriver à l’heure à la séance afin d’éviter toute perturbation du cours. A la fin de la séance, l’en-
fant est sous la responsabilité du représentant légal (signataire de l’abonnement ou toute autre personne 
désignée par le représentant légal par écrit auprès du golf). En cas de retard, les parents doivent immédia-
tement téléphoner à l’accueil afin que l’enfant soit pris en charge dans l’attente de leur arrivée.  
 
Art 4 - Comportement – Tenue - Etiquette  
Un comportement respectueux de la quiétude des autres ainsi qu’une tenue correcte (polo obligatoire et pas 
de survêtement) sont de rigueur sur l’ensemble des installations du club.  
-Tous les cours ayant lieu à l’extérieur, une tenue sportive adaptée à la météo (au froid et à la pluie est in-
dispensable).  
-Des chaussures de golf ne sont pas obligatoires (bien que recommandées). Toutefois les chaussures ne 
comprendront pas de talon et seront plates et souples afin de ne pas abîmer les aires de jeu.  
 
-L’enfant s’engage à respecter le terrain, le travail des jardiniers, le matériel et les autres élèves. En particu-
lier, il est interdit de courir sur les zones fragiles (green, putting green).  
-Lors des compétitions, l’enfant doit compter ses propres coups en toute honnêteté.  
-Les téléphones portables, baladeurs et appareils électroniques sont interdits pendant les cours. En cas 
d’urgence, les parents peuvent prévenir leur enfant en téléphonant à l’accueil.  
-Les parents peuvent suivre les cours sans toutefois intervenir.  
-L’enfant est en toutes circonstances tenu au respect de l’étiquette et des règles du jeu édictées par  la 
FFGolf.  
-La connaissance de l’étiquette fait partie du contenu pédagogique de l’enseignement.  
 
Art 5 – Equipement  
-Les clubs sont prêtés au début des cours.  Pour progresser suite à plusieurs mois de pratique,  il est préfé-
rable que  les enfants soient en possession de leurs propres clubs. Les enfants doivent également avoir des 
tees et des balles (balles de practice interdites sur le parcours) 
-L’enseignant est le premier conseiller pour l’acquisition de matériel, des bourses d’occasion seront organi-
sées. 
 
Art 6 – Zone d’accueil des enfants 
La zone d’accueil est située devant le secrétariat du club au pied du mat des drapeaux, ou practice du 
Creps selon planning. 
 
Art 7 – Perte ou vol  
Le golf n’est pas responsable de la détérioration, de la perte ou du vol de quelque objet que ce soit, déposé 
ou oublié dans le périmètre du golf.  
Le parking n’est pas gardé. Le golf n’est pas responsable des vols et dommages occasionnés aux véhicules 
et à leur contenu.  
 
Art 8 – Démarche qualité LABEL ECOLE DE GOLF 
-Le S.C Vichy est engagé dans une démarche qualité, les jeunes devront conserver un carnet du jeune gol-
feur et le tenir à jour, participer à des compétitions tout au long de l’année. 
-Un jeune et un représentant des parents seront conviés à la commission jeune afin de faire un point régu-
lier. 
-Un panneau d’affichage est tenu à jour, toutes les informations de la vie du club jeune y seront présentes. 
  
Art 9 –Non-respect du règlement – sanctions disciplinaires  
Les dirigeants du golf, l’enseignant et les représentants du golf sont chargés de l’application du présent 
règlement.  
Le non-respect de celui-ci entraîne la possibilité pour le golf de décider immédiatement à titre conservatoire, 
d’un avertissement ou de l’interruption temporaire de ses prestations, en particulier de l’exclusion immédiate 
des installations, après avoir entendu l’enfant et prévenu ses parents.  
En cas d’interruption temporaire, celle-ci n’entraîne aucun remboursement.  
Le golf peut également décider de l’interruption définitive de ses prestations envers tout enfant ayant com-
mis un manquement grave au règlement. Dans ce cas, aucun remboursement de prestation ne sera effec-
tué. Le golf se réserve le droit de refuser l’adhésion à tout enfant qui aurait précédemment contrevenu au 
présent règlement.  
 
Signature des parents    Signature du jeune   Signature du responsable 


