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ECOLE DE GOLF DE L’AS DU GOLF DE REBETZ 

Informations saison 2020/2021 
  

L’école de golf de Rebetz, est agrée par la ffgolf, sous le tout nouveau  
"label sportif".  
 Elle fonctionne de septembre à septembre, sur le calendrier scolaire, sous la 
responsabilité administrative de l'Association Sportive du Golf de Rebetz et 
sous la responsabilité pédagogique de Benjamin Forges, enseignant 
professionnel de golf. Les entraînements ont lieu le mercredi et/ou le 
samedi, hors vacances scolaires. 
 

LA DIRECTION DU GOLF 
➢ offre les Balles de practice à volonté. 
➢ permet l'accès aux installations toute l’année. 
➢ permet l'accès aux différents parcours avec accord préalable des 

enseignants. 
➢ prend en charge 50€ de cotisation pour tout nouvel élève. 
 

L'ASSOCIATION SPORTIVE 
L’association sportive, à travers sa politique de développement pour les jeunes : 
➢ prend en charge les licences auprès de la fédération  
➢ organise régulièrement, des compétitions internes 
➢ prend en charge les inscriptions aux compétions fédérales 
➢ apporte un soutien  financier pour tous les enfants de l'école de golf. 
➢ finance le polo d'équipe offert en début de saison 
➢ participe au financement de la cotisation (voir tableau) 
 

CERTIFICAT MEDICAL (OBLIGATOIRE) 
 

➢ les nouveaux licenciés doivent présenter un certificat médical au plus tôt 
➢ pour les licenciés 2020, le certificat sera à renouveler au 1er janvier 2021 
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ECOLE DE GOLF DE REBETZ 
Fiche individuelle saison 2020/2021 

 
 

NOM :   
 
PRENOM :  
 
Date de naissance :  
 
Adresse des parents :  
 
 
 
Adresse du joueur : 
(Si différente de celle des parents) 
 
 
N° de téléphone fixe :   
 
 
N° de portable père :  
 
 
N° de portable mère :  
 
 
Adresse mail :  
(Lisible) 
 
Taille de polo :  
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REGLEMENT INTERIEUR de L’ECOLE de GOLF de REBETZ 
 

Art1. Objet du règlement intérieur de l’école de golf 

Golf de Rebetz est désigné ci-après par « le golf ». 

Le présent règlement a pour objet de spécifier les conditions d’accès de golf. 

Art2. Droits d’inscription 

Tout enfant faisant partie de l’école de golf doit avoir acquitté son règlement le jour de l’inscription. 

Art3. Absence lors d’une séance 

Dans le cas où l’enfant serait absent, il n’est pas prévu de rattrapage ou de remboursement de la 
leçon. Si toutefois l’absence est justifiée, le professeur de golf pourra proposer un cours de 
remplacement. 

Art4. Ponctualité 

L’enfant doit arriver à l’heure à la séance afin d’éviter toute perturbation du cours. A la fin de la 
séance, l’enfant est sous la responsabilité du représentant légal (signataire de l’abonnement ou toute 
autre personne désignée par le représentant légal par écrit auprès du golf). En cas de retard, les 
parents doivent immédiatement téléphoner au professeur afin que l’enfant soit pris en charge dans 
l’attente de leur arrivée. 

Art4. Comportement – Tenue – Etiquette 

Un comportement respectueux de la quiétude des autres ainsi qu’une tenue correcte et décente 
sont de rigueur sur l’ensemble des installations du club. Tous les cours ayant lieu à l’extérieur, une 
tenue sportive adaptée au froid et à la pluie est indispensable. 

Des chaussures de golf ne sont pas obligatoires (bien que recommandées). Toutefois les chaussures 
seront plates et souples afin de ne pas abimer les aires de jeu. 

L’enfant s’engage à respecter le terrain, le travail des jardiniers, le matériel et les autres élèves. En 
particulier, il est interdit de courir sur les zones fragiles (green, putting green, tee). Lors des 
compétitions, l’enfant doit compter ses propres coups en toute honnêteté. 

Les téléphones portables, baladeurs et appareils électroniques sont interdits pendant les cours. En 
cas d’urgence, les parents peuvent prévenir leur enfant en téléphonant au professeur ou à l’accueil. 

Les parents ne doivent pas intervenir durant les cours. 

L’enfant est en toutes circonstances tenues au respect de l’étiquette et des règles du jeu édictées par 
la FFGolf. La connaissance de l’étiquette fait partie du contenu pédagogique de l’enseignement. 

Art6. Equipement 

Les clubs sont prêtés du début des cours jusqu’au 31 décembre de la même année. Après quoi les 
enfants doivent être en possession de leurs propres clubs. Les enfants doivent également avoir des 
tees et des balles (balles de practice interdites sur le parcours). 
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AUTORISATION DE PUBLICATION DE PHOTOGRAPHIES 
(Pour mineur) 

 
 
Je soussigné(e), 

NOM (du représentant légal) : 

Prénom : 

Né(e) le : 

Domicilié(e) à : 

 

Autorise par la présente l’Association Sportive du Club de Rebetz à publier la (des) photographie(s) 

de mon enfant mineur ………………………………………………………………………………………………………………………, 

pour illustrer les supports et documents suivants : site(s) Internet, revue fédérale, documents 

techniques, dossiers de presse, affriches et parution presse, et plus généralement tout support édité 

et publié par le Golf de Rebetz et l’Association. 

 

La présente autorisation est personnelle et incessible. 

 

Elle est valable pour une durée de cinq ans et pourra être révoquée à tout moment. 

 

Elle est consentie librement et sans contrepartie, notamment financière, et ce quelles que soient la 

nature et l’importance de la diffusion. 

 

 

Fait le ……………………………………… À Chaumont-en-Vexin, 

 

 

Signature du représentant légal : 
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PROCEDURE EN CAS DE MALADIE OU D’ACCIDENT 

 

AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE D’URGENCE 

En cas de maladie subite ou d’accident, l’organisateur devra : 

1-Prévenir les parents 

Lieu de travail, domicile et numéros de téléphones : 

- Pour l’enfant : ……………………………………………. Né(e) le ……………………………………………………………. 

- Mère : ……………………………………………………..… Portable : …………………………………………………………. 

- Père : …………………………………………………….…… Portable : …………………………………………………………. 

2-Appeler le médecin 

Docteur ………………………………………………………………….. Téléphone : ……………………………………………………… 

Appeler le SAMU : 15 ou le SMUR le plus proche. 

Eventuellement : Choix du transfert de l’enfant : 

- HOPITAL : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE D’URGENCE 

Nous soussignés, Madame et Monsieur ……………………………………………………………………………………………… 

Demeurant …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Autorisons le médecin à pratiquer à pratiquer en urgence une intervention chirurgicale nécessitant 

une anesthésie générale sur notre enfant …………………………………………………………………………………………… 

 

Signature des parents : 
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AUTORISATION D’ACCOMPAGNEMENT EN TRANSPORT                                                                           
PAR UN ENTRAINEUR OU UN BENEVOLE DU CLUB 

(Pour mineur) 

Je soussigné(e), 

NOM (du représentant légal) :  

Prénom : 

Né(e) le :  

Domicilié(e) à :  

 

Autorisons les entraîneurs ou bénévoles désignés par le club à véhiculer notre enfant pour se rendre 

sur un lieu d’hébergement, d’entraînement ou de championnat. 

Ceci est valable pour tout véhicule à moteur (voiture, minibus, voiturette de golf…). 

 

Fait le ……………………………………… À ………………………………………, 

 

Signature du représentant légal : 

 

 


