Baby Golf du Bassin Bleu
De 5 à 7 ans

Photo d’identité

(Année de naissance 2014, 2015 et 2016)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2020/2021
L'ÉLÈVE
Nom : ………………………………………………… Prénom : ……………………………………
Date de naissance : ……/……/…….
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………… CP : ………………. Ville : ……………….
………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………………… GSM : ………………………….
Je possède mes clubs* :

OUI

NON

* En 2ème année d’EDG votre enfant doit être équipé de son propre matériel (Demi-série adapté à tout âge en vente au
Proshop)

LES PARENTS
Nom : ………………………………………………… Prénom : …………………………………… Abonnés : oui

non

Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………… CP : ………………. Ville : …………………….
Tel domicile : ……………………………………...
GSM du père : ……………………………………...
E-mail du père : …………………………………………………………………………………………………
GSM de la mère : ……………………………………...
E-mail de la mère : …………………………………………………………………………………………………
LICENCE

POLO

Numéro de licence : ……………………………
Pour toute inscription au Baby Golf, le polo est
Si non licencié, la licence sera à prendre dès la
1ère Séance de Baby Golf – Document à retirer à
l’accueil
PAIEMENT PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE : ASGBB
Certificat médical : ❑ OUI

❑ NON

Merci d’entourer la Taille (il n’est pas nécessaire de
prendre la taille au-dessus, les polos taillent grands)

4 ans 6 ans 8 ans 10 ans

12 ans

L'ENSEIGNEMENT 2020/2021
TARIFS
Les frais d’inscription annuelle couvrent :
- Les 27 heures de cours (hors vacances scolaires)
- Le prêt du matériel pour la 1ère inscription
- Les balles et équipement pédagogique pendant les cours
- 1 Polo EDG
- 1 sachet de Tee + 1 sachet de 10 Balles d’occasion + 1 relève pitch
Ils ne couvrent pas :
- La licence de la FFGolf (Obligatoire pour tous)
- Les balles de practice (en dehors des cours)

COTISATION

TARIF ANNUEL

Baby Golf
Baby Golf (Parent Abonné)

350,00€
300,00 €

Règlement** :

❑ Prélèvement

❑ Chèque

❑ CB

Prélèvements
J’autorise le GBB à effectuer les prélèvements tous les 10 du mois.
Attention, tout rejet fera l’objet d’un paiement de 12€ de frais à l’accueil directement.
* Sur une période comprise entre Septembre 2020 et Juin 2021.
* * Le dernier paiement de l’année scolaire devra être effectué au plus tard début Juin. La Direction se
réserve le droit de refuser un élève en cours en cas de non-paiement de sa cotisation

CALENDRIER

Les cours se déroulent sur 3 trimestres (hors vacances scolaires).
Début des cours en groupes auront lieu le mercredi 2 septembre et le samedi 5 septembre 2020.
1er trimestre : du mercredi 2 septembre 2020 au samedi 28 novembre 2020*
2ème trimestre : du mercredi 2 décembre 2020 au mercredi 31 mars 2021*
3ème trimestre : du mercredi 3 avril 2021 au samedi 26 juin 2021*
Sous réserve de modification du calendrier sportif du club.
Tous les groupes sont mixtes
Veuillez entourer le groupe dans lequel vous souhaitez mettre votre enfant :

BABY GOLF

MERCREDI

SAMEDI

14h30 à 15h30

14h30 à 15h30

CONTACTS
Accueil du Golf de Bassin Bleu : 0262 700 300 / accueil@bassinbleu.fr
Responsable Commission Jeunes :
Pierre HARIXCALDE : harixcaldepierre@aol.fr
Enseignants :
Bruno FRECHINOS : bruno.frechinos@gmail.com / 0692 88 40 68
Didier FONTAINE : didierfontaine@hotmail.com / 0692 68 03 51
Jean-Philippe WELTER : jph.welter@gmail.com / 0693 04 55 00
Wilfried LE BIEZ : pro@bassinbleu.fr

DOCUMENTS A FOURNIR
❑ Le dossier d’inscription (ces deux documents doivent être signés par le tuteur légal et l’enfant)
❑ La charte
❑ La licence
❑ Le certificat médical de non-contre-indication à la pratique du golf en et
hors compétition
❑ RIB (pour les prélèvements)
❑ 1 photo

AUTORISATION PARENTALE
Je, soussigné, …………………………………………………………...……………………...
Autorise mon enfant ……………………………………………………………………………
à Participer à l’Ecole de Golf du Bassin Bleu pour l’année 2020/2021, ainsi que la
publication de photos, d’utilisation du nom et de capture d’images.
Par ailleurs, j’autorise la Direction ou l’équipe du golf à prendre les mesures nécessaires
d’urgence en cas d’accident survenant à mon enfant.

Signature de l’élève

Signature des parents

CHARTE DE L’ECOLE DE GOLF DU BASSIN BLEU
2020 - 2021
Cette charte précise les droits et les devoirs des enfants et de leurs parents.
Elle sera signée en début de période et constituera le règlement interne de
l’Ecole de Golf du Bassin Bleu et Beauséjour.

Régularité
Assister à la totalité des séances des périodes sauf raison majeure.
Prévenir en cas d’absence (le pro ou à l’Accueil).

Ponctualité
Être ponctuel aux séances et ne pas partir avant le terme de
chacune d’entre elle.

Correction
Avoir un comportement qui ne puisse nuire à la sécurité, ni au bon
déroulement des séances. Lors de sa présence dans l’enceinte du club, ne
pas perturber les activités régulières des autres golfeurs.

Respect
Respecter les pros, les bénévoles, le matériel de prêt, le parcours, ainsi que
les espaces mis à leur disposition. Ranger les seaux de practice vides. Sur le
parcours, ratisser les bunkers, relever les putschs, remettre les divots, ne pas
courir sur les greens…

Tenue
Une tenue vestimentaire correcte est exigée
survêtement, tongs sont strictement INTERDITS.

:

débardeur,

jeans,

Important : L’encadrement se réserve le droit de suspendre ou de refuser
des enfants dont le comportement serait en désaccord avec la présente
charte.
Signature des Parents

Signature de l’Enfant

