ACADEMIE GOLF de FLEURANCE – 2018-2019
REGLEMENT INTERIEUR

Je Soussigné,

m’engage à respecter les points suivants :

ASSIDUITE et PONCTUALITE
En cas d’impossibilité d’assister à un cours, je préviens le Pro de mon absence
Je n’arrive pas en retard à un cours afin de ne pas perturber ce dernier
Je suis sous la responsabilité de mes parents avant et après le cours
Je ne quitte pas l’enceinte du golf tant qu’un de mes parents n’est pas là pour le récupérer
CORRECTION
Je respecte les consignes de sécurité relatives à la pratique du golf, mes camarades, mon Pro,
les autres membres du club
Je me dois de véhiculer une image positive de l’académie de golf de Fleurance, sur ce golf et à
l’extérieur
SPORTIVITE et ETIQUETTE
Je ne perturbe pas les autres joueurs pendant la durée d’une partie, sur le practice ou/et sur le
parcours
Je porte une tenue correcte et appropriée pour la pratique du golf
Je prends soin de mon matériel prêté ou non ainsi que des installations du club
Le respect de ces règles est valable sur tous les golfs ; le Pro, la Responsable Commission
Jeunes se réservent le droit de suspendre ou de refuser l’enfant dont le comportement serait
contraire à ce règlement
Les Parents

L’enfant
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Nous Soussignés, Père et Mère ou Tuteur légal de l’enfant :
Adresse :
Téléphone domicile :
Mail :
-

Portable :

Autorisons notre enfant à participer aux cours, compétitions à l’académie de golf pour
la saison 2018-2019
Autorisons le Pro , la Responsable Commission Jeunes ou son binôme, le Président de
l’Association du Golf de Fleurance ou le Gérant dudit golf, à prendre toutes les mesures
nécessaires d’urgence en cas d’accident survenant lors des cours ou d’une compétition
Autorisons ces mêmes personnes à nous prévenir ou à prévenir le ou la personne
désignée par nos soins, de tout problème survenant lors des cours ou d’une
compétition

Personne habilitée par les parents pour récupérer l’enfant, à prévenir en cas de problème :
Nom

Prénom

Téléphone fixe :
Mail :

Mobile

Médecin traitant :
Nom

Téléphone :

Lieu d’hospitalisation préférentiel :
Signature des deux parents ou signature du tuteur légal
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DROIT à L’IMAGE
Dans le cadre de notre académie de golf, des photos ou des vidéos de votre enfant peuvent
être prises et utilisées en vue de promouvoir nos activités golfiques ou encore être
enregistrées sur notre site internet
Nous Soussignés Père et Mère ou Tuteur légal de l’enfant :
-

Autorisons l’Académie de golf et l’AS du golf de Fleurance à utiliser l’image de notre
enfant afin de promouvoir l’activité de notre académie de golf
Autorisons l’Académie de golf et l’AS du golf de Fleurance à utiliser l’image de notre
enfant en dehors de notre académie de golf (par exemple lors des compétitions à
l’extérieur), sur notre site internet, flyers, journaux

Signature des deux parents

ou du Tuteur légal

AUTORISATION TRANSPORT
Nous Soussignés Père et Mère ou Tuteur légal de l’enfant :
-

Autorisons le Pro, les bénévoles de l’AS du golf de Fleurance (ayant suivi la formation
ASBC) à :
o Véhiculer notre enfant pour des compétitions extérieures
o Véhiculer notre enfant pour des rencontres inter-clubs

Signature des deux parents

ou du Tuteur légal
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