ECOLE DE GOLF DE NÎMES CAMPAGNE 2019/2020
Inscription et cours d'initiation pour les débutants
Prévus le mercredi 11 et/ou le samedi 14 septembre 2019

Encadrement assuré par Arnaud Gabellon, Romain Cortez, Jean-Luc Poü
Pour cette nouvelle saison sportive 2019/2020, l’Ecole de Golf de Nîmes Campagne gérée par Arnaud Gabellon,
Romain Cortez, Jean-Luc Poü vous propose un programme riche, varié, sportif et ludique décomposé en 3 périodes.
• 1ère période du 18 septembre jusqu’au 21 décembre inclus
(Stage optionnel durant les vacances de Toussaint)
• 2ème période du 08 janvier au 4 avril inclus
(Stages optionnels durant les vacances d’hiver et de printemps)
• 3ème période du 25 avril au 27 juin inclus
(Stages optionnels durant les congés scolaires)
❖ Possibilité de choisir entre le Mercredi ou le Samedi
Les groupes seront déterminés par les enseignants en fonction de l’âge et du niveau des élèves :
Mercredi (nouveauté) de 10H à 12H et 13H30 à 14H30 - groupes Découverte (1 heure)
Mercredi de 14H00 à 15H30 ou de 15H30 à 17H00 ou Samedi de 14H à 15H30 ou de 13H30 à 15H groupes Campagne –
Samedi 9 h à 11h ou 11H à 13 h : groupes Espoir et Elite (2 heures)
❖ Contenu pédagogique ludique et adapté avec : plus de parcours, plus d’animations, plus de tests et des
nouveaux ateliers ludiques spécifiques et des parcours accompagnés ou à thème.
❖ Fort des bonnes performances en 2019 (9 élèves aux qualifications pour le championnat de France
individuels et équipe U16 pour la troisième année consécutive au plus haut niveau national) reconduction du
Groupe « ELITE » composé des meilleur(e)s joueurs du Club avec 2h de cours par semaine les samedis matin.

L’ÉLEVE
 Réinscription

 Nouvel inscription

NOM :

Prénom :

Date de naissance : ____________________________________________ Age:

ans

Licence N°:_______________________________
E-MAIL :

@

 Drapeau: __________________

.

 Index:

Etablissement scolaire fréquenté: ______________________________________

TAILLE DE POLO « CLUB »: (INCLUS DANS L’INSCRIPTION)
Juniors:

6-8ans
Adultes:
Small

8-10ans
Medium

10-12ans
Large

12-14ans

14-16ans

X-large

1360, Chemin du Mas de Campagne 30 900 NÎMESTel : 04.66.70.17.37. – Fax : 04.66.70.03.14.
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RESPONSABLES LEGAUX DE L'ELEVE
Mère:
NOM :

PRENOM :

Adresse:________________________________________________________________________________
Portable:________________________________________________________________________________
E-mail:__________________________________________________________________________________
Êtes-vous Golfeur:________________________
Si vous êtes intéressé par des cours de golf renseignement auprès de l'accueil du club.

Père:
NOM :

PRENOM :

Adresse:________________________________________________________________________________
Portable:________________________________________________________________________________
E-mail:__________________________________________________________________________________
Êtes-vous Golfeur:________________________
Si vous êtes intéressé par des cours de golf renseignement auprès de l'accueil du club.

TARIFS: package comprenant (les cours, la licence, l'accès aux installations (pitch and putt, piscine et tennis) et polo.
COURS
Groupe Découverte

(cours de 1h)

290 €



Groupe Espoir (sur sélection) 450 €



Groupe Campagne

(cours de 1h30)

400 €



Groupe Elite



(sur sélection) 480 €

COTISATION ANNUELLE (DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 AOUT)

COTISATION PARCOURS POUR ENFANT OU PETIT ENFANT DE MEMBRE OFFERTE
Le nom du membre:_________________________________________

COTISATION PARCOURS POUR ENFANT DE NON MEMBRE
Groupe Découverte et groupe Campagne
Groupe Espoir et groupe Elite

150 €
250 €




Chèque à établir aux noms de l'A.S du Golf de Campagne pour le compte de Mr Arnaud GABELON, Romain Cortez,
Jean-Luc POU, l'association faisant secrétariat des pros.

Les tarifs des cours sont valables pour 30 séances soit 1 cours par semaine (hors vacances scolaires) jusqu’à la fin du
mois de juin 2020. Le matériel est fourni pendant les cours uniquement et l’accès au pitch and putt offert pour tous les
élèves. Cotisation annuelle (Parcours) gratuite pour les enfants dont les parents sont Membres.

Votre préférence pour les horaires (indiquer l’horaire mercredi ou samedi)_____________________
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Règlement/droit à l'image/autorisation d'accompagnement
1.

Les enfants ne sont pas pris en charge en dehors de l’horaire précis du cours auquel ils sont inscrits. Les parents
doivent les accompagner jusqu’au lieu de l’école de golf et revenir les chercher sur ce même lieu au terme du
cours et assurer la surveillance de leurs enfants si ils profitent de la psicine. Le golf se décharge de toute
responsabilité en cas d’absence, au terme du cours, d’une personne responsable venue chercher l’enfant, celui-ci
restera au sein de l’établissement.

2.

Dans l’hypothèse où un tiers viendrait chercher l’enfant, les parents devront en informer l’accueil en lui remettant
une autorisation écrite mentionnant le nom de la personne qui prendra en charge l’enfant au terme du cours.

3.

Les élèves doivent impérativement se munir d’un certificat médical mentionnant leur aptitude à la pratique du
golf valable 1 an qu’ils remettront à l’accueil lors du premier cours.

4.

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence temporaire, maladie ou blessure, ou même
d’arrêt volontaire de l’élève.

5.

Les cours seront assurés même en cas d’intempérie ou d’absence de l’un des professeurs.

6.

L’élève s’engage à :
a. Respecter les horaires des leçons,
b. Porter une tenue correcte (jeans et T-shirts interdits, pas de casquette au clubhouse…)
c. Respecter les consignes ainsi que les règles de sécurité et d’organisation.
Autorisation d’accompagnement en transport par un entraineur ou bénévole : j’autorise mon enfant à participer
aux différents déplacements organisés par le Golf Club de Nîmes Campagne dans le cadre d’entraînements,
d’animations ou de compétitions du golf. J’autorise l’encadrement responsable à prendre toutes dispositions en
cas de maladie ou d’accident demandant une intervention urgente, et/ou un transport dans un hôpital ou une
clinique. J’autorise que mon enfant soit transporté par les moyens que le Golf Club de Nîmes Campagne aura
choisi à leur convenance, et sous la responsabilité des personnes mandatées par le Golf Club de Nîmes Campagne.
Droit à l’image : En étant membres de l’Ecole de Golf de Nîmes Campagne, les jeunes sont susceptibles d’être
photographiés et filmés dans le cadre de leur enseignement golfique. Les représentants légaux s’engagent, par la
signature du présent contrat, à autoriser la publication de photographies, d’utilisation du nom, et de captures
d’images. Ils restent en droit de dénoncer cette autorisation par tout moyen écrit et à tout moment, en adressant
un courrier au Golf Club de Nîmes Campagne. Le Golf Club de Nîmes Campagne sera donc autorisé à reproduire
et à diffuser la (les) photographie(s), l’(les) image(s), le (les) nom(s) et prénom(s) de mon enfant lors de son activité
d’enseignement golfique et que cette utilisation peut concerner les supports suivants : le site internet du club, les
affiches du club, ou les supports pédagogiques publiés qu’ils soient papiers ou internet. Elle est consentie
librement et sans contrepartie, notamment financière, et ce quelles que soient la nature et l’importance de la
diffusion. Cette autorisation est valable pour toute la durée en cours de la saison de l’école de golf. Elle pourra
être révoquée à tout moment.

7.

8.

Fait à Nîmes, le

Signature du titulaire
De l’autorité parentale

Signature de l’élève

Signature de l’enseignant
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