ORGANISATION DU MOUVEMENT JUNIORS
ET
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX COURS
JUNIORS 2017

Bonjour à tous,
Avant de débuter la saison, instants que nous attendons tous avec impatience, voici
quelques précisions sur :

HORAIRES DES COURS :
Mercredi 15h45-17h15
Mercredi 17h30-19h00
Vendredi 17h30-19h30
Vendredi depuis 17h
Durée des cours :

Espoirs
Elites
Compétition
U16-U18

du mercredi 26 avril au mercredi 28 juin 2017
du mercredi 23 Août au mercredi 4 octobre 2017

Pas de cours durant les vacances scolaires. ATTENTION nous nous référons aux
vacances scolaires vaudoises.

DEFINITION DES GROUPES:
Espoir :
Elite:
Compétition :

Enfant de moins de 14
Adolescent de 15 ans ou au bénéfice d’une médaille d’or ou d’un HCP
Juniors au bénéfice d’un HCP lui permettant de participer aux tournois
nationaux et qui démontre un intérêt certain à la pratique du golf. Dans
cette catégorie, le junior s’engage à participer aux entrainements
hebdomadaires ainsi qu’aux tournois du club et de l’ASG.

Stage de Pâques à Vuissens du mercredi 19 au vendredi 21 avril 2017
Avec Jean-Raphaël :
Pour les juniors ayant un handicap ou médaille d’or.
Le matin, entrainement au petit jeu à Vuissens et
L’après-midi, parcours entre la Gruyère, Wallenried et Neuchâtel.
Coût : CHF 150.-, montant à payer le 1er jour au pro.
Avec Michel :
Pour tous les Juniors de 13h00 à 16h00
Coût : CHF100.- , montant à payer le 1er jour au pro.
Délai d’inscription : vendredi 7 avril 2017

Stage d’été A encore à définir
Pour l’inscription aux stages, contacter Martial Cuendet au 078/750.52.53 ou par email : martial.cuendet@romandie.com
Annulations éventuelles des cours (en cas de risque d’orage ou autres) : Consultez le site
internet http://www.golfvuissens.ch ou appelez au 024 433 33 00
Cours privés : Afin de motiver nos juniors à s’améliorer en dehors des cours collectifs, nos
pros proposent des leçons individuelles au prix préférentiel de 70.- ou un forfait de 6 cours
de 30 minutes pour 195.Les rendez-vous sont à prendre directement avec eux.
Michel Frutiger : 079/776.93.56
Jean-Raphaël Schneider : 078/618.64.11

Pour pouvoir participer aux cours Juniors, veuillez découper le coupon ci-dessous et
l’envoyer au
Golf Club Vuissens – 1486 Vuissens. Délai de renvoi le mardi 10 avril 2015 ou par fax au
024 433 33 04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX COURS JUNIORS
COUT DES COURS JUNIORS POUR LA SAISON 2017 : CHF 200.NOM :…………………………………………

PRENOM :…………………………………………

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………
DATE DE NAISS. : …………………………………
E-MAIL :…………………………………………………….
N° TEL. :……………………………………………
N° portable :…………………………………………………
□ Espoirs

□ Elites

Merci de cocher la case correspondant à ton niveau.
J’autorise le club à prendre et à diffuser des photos de mon enfant dans le cadre du club
□ OUI

□ NON

ORGANISATION DU MOUVEMENT JUNIORS
PRESTATION ET REGLEMENT

PRESTATIONS DU GCV :
Les prestations offertes par le club comprennent :
-

l’accès aux zones d’entraînement et les cours
l’accès au parcours pour les juniors ayant obtenus leur médaille d’argent
(accompagné par un adulte) ou la médaille d’or au minimum.

FINANCES D’INSCRIPTION :
Cotisation annuelle MEMBRE JUNIORS :

CHF 360.-

Cotisation annuelle COURS AVEC LES PROS :

CHF 200.-

REGLEMENT INTERNE:
 Régularité – Assister à la totalité des cours de la saison, sauf raison majeure.
S’excuser en cas d’absence.
 Ponctualité - Etre ponctuel, respecter les horaires de début et de fin des cours.
 Correction – Avoir un comportement qui ne puisse nuire ni à la sécurité, ni au bon
déroulement des cours. Lorsque nous travaillons dans l’enceinte du club, ne pas
perturber les activités régulières des membres et des visiteurs. Rester fairplay.
 Tenue – Veiller à porter une tenue vestimentaire adéquate. La tenue « Juniors » doit
être portée pour toutes les compétitions au Club et à l’extérieur de celui-ci.
 Respect – Respecter le matériel, le parcours, ainsi que les espaces mis à disposition.
 Alcool – Drogue – La consommation d’alcool ou de drogue est totalement interdite.
Un non respect de cette interdiction peut entraîner une exclusion sans recours.
IMPORTANT : Le club se réserve le droit de suspendre ou de refuser des juniors dont
le comportement serait en désaccord avec la présente charte.

