Formulaire d’inscription
Ecole de Golf de Lavaux 2022
Nom

Prénom

Date Naissance

Sexe

Adresse
NPA Localité
Natel
Parents

Natel
Enfant

E-mail Parents
E-Mail Enfant
Niveau de jeu
Veuillez impérativement nous communiquer une adresse e-mail valable car toutes les communications
seront faites par ce biais.
Je souhaite m’inscrire pour :

Du 3 mai au 29 juin et du 24 août au 12 octobre
14h00 – 15h30
15h45 – 17h15
17h30 – 19h00
9 ans et moins
10 – 12 ans ans
13 – 21 ans




Ecole de golf – Loisir - Mercredi après-midi

 14h - 15h
 14h - 15h

6 avril
13 avril

Cours de préparation de la Saison
Evaluation des Juniors, répartition des groupes

 15h – 16h
 15h – 16h

14h30 – 17h30
6 – 12 ans


Elites Espoirs – Mercredi après-midi

Cours à la carte du samedi – 6 à 12 ans – 16h – 18h
07.05
21.05
04.06
11.06
25.06






27.08


10.09


24.09


Cours Poussins 3 ½ à 6 ans – Dimanche - 10h – 12h
01.05
15.05
12.06
19.06
03.07






21.08


04.09


02.10


01.10


08.10


Les enfants seront répartis en fonction des âges et des niveaux ainsi que de leurs obligations scolaires ou sportives.
Ils peuvent demander une adaptation de leurs horaires de cours de golf.
Il est possible pour un enfant s’inscrire dans une autre tranche horaire que celle de son âge, tout en sachant qu’il
sera dans un groupe avec des enfants plus ou moins âgés.
Le club peut photographier et publier les photos de mon enfant sur le site du golf de Lavaux (espace membres), la
Newsletter, le dossier sponsoring, Instagram et Facebook (accès limité aux membres du club). Si cela n’était pas
souhaité, nous vous prions de nous en informer par écrit.
A retourner au club par courrier ou par e-mail accompagné de la Charte signée.
Attention : Le retour de ce formulaire est indispensable pour être inscrit au cours

Date :

Signature des parents :

Ecole de Golf de Lavaux
Charte
En signant cette charte, je m’engage :












A participer aux entraînements de manière régulière et à m’excuser en avance en cas d’absence,
A participer aux entraînements même en cas de mauvais temps,
A être ponctuel aux entraînements (être sur place 10 min avant le début du cours),
A m’entraîner de manière régulière. Il est fortement conseillé de prendre des cours privés en dehors
des entraînements,
A respecter le matériel, le terrain, les autres juniors ainsi que les professeurs et les moniteurs,
A respecter les membres du club et les autres joueurs,
A respecter les règles et l’étiquette de golf,
A m’abstenir de gagner ou d’améliorer mon score par la tricherie,
A favoriser l’esprit d’équipe et le fair play,
A faire preuve d’engagement et de mettre tout œuvre pour d’atteindre les objectifs fixés d’entente
avec les professeurs,
A respecter le code vestimentaire du club

Etiquette

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Je porte le polo dans le pantalon.
Je porte un polo avec un col.
Je porte des chaussures de golf ou des baskets.
Je porte un short ou une jupe qui n’est pas trop
court.
J’enlève ma casquette dans le clubhouse.
J’enlève l’herbe sous mes chaussures avant d’entre
dans le clubhouse.
Je dis bonjour aux gens que je croise.
Je prévois des vêtements adaptés au temps qu’il fait
dehors.

 Les blue jeans ne sont pas acceptés.
 Les polos sans col (Tshirt) et à bretelles ne
sont pas acceptés.
 Les pantalons style baggy avec des
poches sur les côtés et les trainings ne
sont pas acceptés.
 Je ne dépose pas mon sac au milieu du
passage devant le clubhouse.

Matériel
Pour les cours de golf, il faut prévoir le matériel suivant :
 Sac de golf avec les clubs, assez de balles, des tees, un
relève pitch, un marqueur ou pièce de monnaie.
 Un gant, un crayon pour marquer les scores.
 Une casquette et crème solaire
 Des habits adaptés pour la pratique du sport à l’extérieur
 Une gourde avec de l’eau
Si le junior ne possède pas ses propres clubs de golf, l’école de golf peut lui mettre à disposition un set
d’occasion pour une saison. (Caution de CHF 100.-)
Signature du Junior

Signature des parents

______________________

_______________________

