
 

 

 
 

ECOLE DE GOLF 
  LA BASTIDE DU ROY   

 
SAISON 2018 – 2019 

   

 

 

DE 5 A 17 ANS 

 

 

 

 

Les enfants sont encadrés par des professionnels diplômés d’état  

Cours chaque semaine, parcours et balles de practice inclus ! 

Cours individuels au practice et sur le parcours  

 

 

                           Inscriptions et renseignements au 04 93 65 08 48 
 



FICHE D’INSCRIPTION  

ACADEMIE DE LA BASTIDE DU ROY  

 

Nom et prénom de l’enfant……………………….               

                                                                                                                                                                                               

Date de naissance…………………………..............                Photo 

N° de licence FFG (obligatoire)…………………. 

Taille polo ……………………40€ (obligatoire)  

Index ………………………… 

Professeur ……………………. 

 

 

Nom et prénom des parents 

Mère……………………………     Père……………………. 

Adresse postale …………………………………………….... 

CP………………………………… Ville……………………. 

Tel mobile Mère …………………. Père …………………… 

Domicile Mère …………………… Père……………………. 

Mail Mère …………………………Père ……………………. 
 

     Tarif 650 euros      CB         Cheque          Espèce      

Fiche d’inscription accompagnée du règlement, d’une photo d’identité et d’un 

certificat médical d’aptitude  

- Chèque d’inscription et polo à l’ordre : du golf club de Biot  

- Chèque de licence à l’ordre : association sportive golf de Biot  

 

    Toute inscription est ferme et définitive et ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement  



Planning de l’année 

2018/2019 
        

Cours collectifs : une semaine sur deux  

 Les samedis de 15h00 à 17 h00 

 

Cours individuels : une semaine sur deux  

Mercredi matin 9h00 à 13 h00 / après-midi 14h 17h00 

Samedi matin 9h00 à 13h00 / après-midi 14h à 17h00 

Dimanche matin 9h00 à 12h00 

*Stage de golf pendant les vacances scolaires   

                                           (En supplément)  

COMPETITIONS  

31 OCTOBRE : compétition Halloween 

(Les enfants doivent être déguisé, remise des prix avec les parents)   

15 Décembre : La coupe du père noël 

(Un repas avec les parents sera prévu, remise des prix ainsi que la photo avec le père noël)  

21 Avril : compétition de paques   

(Un repas avec les parents sera prévu ainsi qu’une chasse aux œufs suivi de la remise des 

prix)  

22 Juin : compétition de fin d’année  

(Un repas avec les parents sera prévu suivi de la remise des prix)  

 

 

 

 

 

 

 



FICHE D’AUTORISATION                             

ACADEMIE DE LA BASTIDE DU ROY                                                                                        

 

Je (nous) soussigné(s) ……………………………………………………………………………………. 

Domicilié(s) à …………………………………………………………………………………………………. 

Autorise(ons) 

À filmer, photographier, diffuser et exploiter l’image, sans contrepartie de 

quelque nature que ce soit, mon (mes) enfant(s) mineur(s) : 

 

Nom(s) ……………………………………………………………………………. 

 

Prénom(s) : ……………………………………………………………………... 

 

D’autre part, j’autorise la direction de l’école de golf à prendre les mesures 

nécessaires d’urgence en cas d’accident survenu à mon enfant.  

 

                          Fait à Biot 

                                                        Le ….…/………/……… 

 

 

Signatures des représentants légaux (mère et père) précédées de la mention  

                              « Lu et approuvé – Bon pour accord » 

 

              Signature mère                                                             Signature père  

                                                                                       

 

 



    REGLEMENT 

ACADEMIE DE LA BASTIDE DU ROY 

                

L’école de golf a pour objectif de former des jeunes golfeurs, qui seront amenés à défendre 

les couleurs de la bastide du Roy 

Elle a aussi pour objectif d’être une école de vie, de développer les capacités techniques, 

physiques et mentales dès le plus jeune âge 

 

  Faire preuve d’assiduité et de ponctualité tout au long de l’année, même 

en cas de mauvais temps et prévenir de toute absence en cas de force majeure. 

Respecter les règles fondamentales d’étiquette, de comportement, 

d’écoute et de respect de l’autre, à l’école comme en compétition. 

Respecter les directives de l’encadrement, à savoir les règles de sécurité. 

(Sous peine d’exclusion / cotisations non remboursable)  

Ranger les paniers vides  

Acquérir les tenues (polo) logotées aux couleurs du club et veiller à la 

tenue vestimentaire des enfants dans le club et surtout lors des compétitions  

 

Fait à Biot  

Le ……/……/……. 

 

           Signature parents                                                   Signature enfant  

 


