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GOLF D’ETIOLLES  
  

L’ECOLE DE GOLF  
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2022 - 2023  

  

Contact  

 Golf d’Etiolles                 

Vieux chemin de Paris  

91450 Etiolles  

Tèl. : 01.69.89.59.59  

Email : par4@golf-etiolles.com  

              
  

Modalités d’inscription  

Dépôt des formulaires d’inscription à l’accueil ou par mail  

Rentrée de l’école de golf : Mercredi 14, samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022  

              
 

ENSEIGNANTS 

 

  

  JOHANN LOPEZ – LAZARO 

  Entraîneur de golf, Joueur professionnel 

 Tél : 06.30.59.45.49 

 

 

  YANNICK LEROY 

 Entraîneur de golf,  

Tél : 07.61.00.78.31 

  
 

  JEREMY BELLIARD     
  Pro PGA France  
  Diplôme bpjeps 
  Tel : 06.63.96.7.569 
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 Les catégories d’âges 

                                              FFGolf et internationales 

 

 

    U       U 6 BABY GOLF Né(e) entre septembre 2016 et septembre 2018 

U 8 ENFANT Né(e) en 2014 et 2015 Né(e) en 2015 et 2016 

U 10 POUCET 
Né(e) en 2013 = Poucet 1 

Né(e) en 2012 = Poucet 2 

Né(e) en 2014 = Poucet 1 

Né(e) en 2013 = Poucet 2 

U 12 POUSSIN 
Né(e) en 2011 = Poussin(e) 1 

Né(e) en 2010 = Poussin(e) 2 

Né(e) en 2012 = Poussin(e) 1 

Né(e) en 2011 = Poussin(e) 2 

U 14 BENJAMIN 
Né(e) en 2009 = Benjamin(e) 1 

Né(e) en 2008 = Benjamin(e) 2 

Né(e) en 2010 = Benjamin(e) 1 

Né(e) en 2009 = Benjamin(e) 2 

U 16 MINIME 
Né(e) en 2007 = Minime 1 

Né(e) en 2006 = Minime 2 

Né(e) en 2008 = Minime 1 

Né(e) en 2007 = Minime 2 

U 18 CADET 
Né(e) en 2005 = Cadet(te) 1 

Né(e) en 2004 = Cadet(te) 2 

Né(e) en 2006 = Cadet(te) 1 

Né(e) en 2005 = Cadet(te) 2 

 

 

• Les couleurs de départ par catégorie 
  
Sur le parcours, les couleurs des départs peuvent varier selon votre 

sexe, votre âge ou votre niveau de jeu.  

Le niveau de jeu prime (des U16 et U18 filles pourront jouer des 

”rouges“, de la même manière chez les garçons qui pourront jouer des 

départs “jaunes“). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couleur de départ sur les parcours 

Filles Garçons 

U 8  U 8  

U 10  U 10  

U 12  U 12  

U 14  U 14  

U 16  U 16  

U 18  U 18  
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Etat Civil  

NOM : ………………………………………………………. PRENOM :…………………………  

 DATE DE NAISSANCE : ……/………/………  NUMERO DE LICENCE FFG :…………………………………………………….  

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

CODE POSTAL :………………………… VILLE :……………………………  

  
Contact : Portable / Email  

Père :……………………………………………………/@.....................................................................................................  

Mère :…………………………………………………../@....................................................................................................  

  

Expérience golfique  

 Etais-tu dans une autre école de golf durant la saison 2021/2022 ?  OUI  / NON  

Si oui, indique le nom de ton club et de ton professeur : ………………… /…….…………  

 Possèdes-tu ton propre matériel de golf ?  OUI /   NON  

  

Pièce à fournir  
- Ce dossier d’inscription  

- Charte de l’école de golf approuvée et signée à l’inscription  

- Certificat médical et photo pour la première inscription seulement  

Groupes  
  

  

MERCREDI  

  

                                   SAMEDI 

   

DIMANCHE  

  Groupe Baby Golf  

G3  

10H à 11H  

 

 

  

  
Groupe Dimanche 

G10   
  

 

Groupe Loisir  

G1  

11H à 12H  

Groupe Evolution  

G4  

11H à 12H30  

 

 

10H à 12H  

       

         

  

  

  

Groupe Baby Golf 

G2  

14H à 15H  

  

Groupe Filles 
G5  

13H30 à 15H00 

  

Groupe Compétition  

G7  

13H30 à 15H30  

 

 

 

  

 

 

  

Groupe Performance  

G6  

15H00 à 17h00  

  

 

Groupe Loisir +  

G8  

15H30 à 17H  

 

Groupe Elite 

G9 

14H-16H30 

  

 

 

         

Indiquez le numéro du groupe souhaité : 

                CHOIX DU GROUPE   Choix 1 :  

 Choix 2 :  
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ORGANISATION DES GROUPES  
 

Groupe Baby golf        (6j. max)   ➔    1h de cours / semaine pour les jeunes de 5ans à 7 ans  

Groupe Loisir               (8j. max)   ➔    1h de cours / semaine pour les jeunes de 8 à 18 ans  

Groupe Evolution       (9j. max)    ➔    1h30 de cours / semaine pour les jeunes de 6 à 12 ans  

Groupe Loisir +           (10j. max)  ➔    1h30 de cours / semaine le samedi après-midi  

Groupe Dimanche +    (10j. max) ➔   2h / semaine le dimanche matin pour les jeunes de 8 à 18 ans  
  

 

 

Accès sur demande ou proposition après validation :  

  

Groupe Filles                   (9j. Max)     ➔    1h30 de cours /semaine pour les jeunes joueuses de 10 à 17 ans  

Groupe Performance     (10j.max)   ➔   2h00 de cours /semaine le samedi après-midi 

Groupe Compétition      (10j.max)   ➔    2h00 de cours /semaine le samedi après-midi  

Groupe Elite                     (8j.max)    ➔    2h30 de cours /semaine le samedi après-midi 

 

 

Nouveautés :  

 

3 passages de drapeaux et compétitions sur le 9 trous et les 18 trous sont prévues au calendrier de l'école de golf 

 

L’association sportive du golf d’Etiolles parrainera les fêtes de Noël et de fin d’année de l’école de golf 

 

  

Liste matériel nécessaire pour chaque entraînement 

 
Pour tous les groupes, prévoir idéalement pour chaque séance, un minimum de 5 balles, 10 tees, 1 relève 

pitch, un marque balle, un tee de practice pour les bois, une bouteille d’eau. 

 Tenue vestimentaire 

 
Pour être performant à l’entraînement, il faut bien s’équiper : 

Pour le froid : bonnet, gants, moufles et tenue chaude 

Pour la pluie : tenue de pluie imperméable, casquette, parapluie 

Pour la chaleur : casquette obligatoire, bouteille d’eau 

Chaussures : privilégier des chaussures de golf, sinon une paire de baskets 

 

Les Teeshirts et Joggings sont Interdits 

 

Collation 

En été, comme en hiver, prévoyez une bouteille d’eau et un petit goûter pour l’après-midi. 
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TARIFS COTISATIONS ECOLE DE GOLF  
 

- Groupe Baby golf (1heure par semaine) 390€  

- Groupe Loisir (1heure par semaine)  390€  

- Groupe Evolution (1h30 de cours par semaine)  400€  

- Groupe Loisir + (1h30 de cours par semaine) 400€  

- Groupe Filles (1h30 de cours par semaine) 400€  

- Groupe Dimanche + (2h00 de cours par semaine)  500€  

- Groupe Compétition (2heures de cours par semaine)  500€  

- Groupe Performance (2heures de cours par semaine)  

- Groupe Elite (2heures et 30 min de cours par semaine) 
 

 

• Réduction de 15 % pour le 2ème enfant  

• Réduction de 20 % pour le 3ème enfant  
 

 

+ Licence jeune FFGOLF Saison 2022-2023 

 
   

 Renouvellement de licence  

 
 

      JEUNE (de 13 à 18 ans) 2022-23 :                          22 €    

 ENFANT (moins de 13 ans) 2022-23 :                   19 €   

 

Création de Licence 2022-2023 

JEUNE    (de 13 à 18 ans) 2022-23 :                         28€    

ENFANT (moins de 13 ans) 2022-23 :                     21€   

 

Option Parcours  

 

Accès parcours 9 trous Les Chênes Illimité              50€ (de septembre à juin) 

Accès Parcours 18 trous Les Cerfs Illimité              100€ (de septembre à juin) 

Accès parcours 27 trous illimité                               150€ (de septembre à juin) 

 

 

 

500€ 

                  600€  
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   Règlement 
 

Règlement en une seule fois  

 
 

               CB                           Espèces                              Cheque 

 

 

 

Règlement en 3 fois  
(Tous les chèques doivent être déposés au même temps que le dossier d’inscription) 

 

Chèque 1 montant : 

Chèque 2 montant :  

Chèque 3 montant :   

 

  

Chèque à l’ordre de SEGGE (Société d'Exploitation et Gestion du Golf d'Etiolles)            TOTAL :     

  

 

ATTENTION :   

 

 

La Cotisation à l’Association Sportive du golf d’Etiolles est obligatoire 

 

 

Un chèque supplémentaire de 15€ est à réaliser à l’ordre de l’AS du golf d’Etiolles. 
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INFORMATIONS :  

 

• L’année de l’école de golf comporte 25 séances et 2 fêtes présentées au calendrier de l’école de golf.  

• Durant ces séances, les cours se dérouleront sur les zones d’entrainements et les parcours.  

• Tous les cours manqués ne pourront être rattrapés sauf en cas de maladie (un certificat médical vous sera demandé).  

• Les séances de passage de drapeaux et compétitions encadrées et suivies par les entraineurs sont des Séances 

effectives de l’école de golf.  

 

• Le tarif de l’école de golf inclus la distribution des balles, l’accès aux zones d’entraînement et le prêt de matériel 

pendant la durée de la leçon si besoin.  

 

• En dehors des leçons, les jeunes de l’école de golf devront s’acquitter de cartes de jetons auprès de l’accueil du 

golf.  Carte de 2 seaux 6€, 12 seaux 27€ ou 3 cartes de 12 seaux 67€.   

 

• Le certificat médical d’aptitude à la pratique du Golf doit être remis impérativement au mois de septembre pour les 

nouveaux arrivants. Pour tous ceux qui l’ont déjà enregistré, il est valable 3 ans.  

 

• En cas de conditions météo difficiles (température inférieure à 0°, neige, orages et inondations) les 

entraineurs, en accord avec la direction du golf, se réservent le droit de reporter ou d’annuler la séance 

concernée.  

 

• En tant que parent vous pouvez participer bénévolement au suivi des parties lors des compétitions et     

passage de drapeau. Lors des parcours, la participation des parents est la bienvenue pour l’encadrement des 

parties. Les parents pourront aider les enfants à s’organiser, à être en sécurité, à jouer dans les temps de 

jeu, compter les scores et les noter avec eux… En revanche, tous les conseils techniques ou tactiques sont 

réservés uniquement aux entraîneurs. 

 

• Le passage des drapeaux ainsi que les compétitions 9 trous se déroulent selon les recommandations de la Fédération 

Française de Golf.  

 

• Accès au parcours drapeau, 9 trous ou 18 trous à l’année pour les jeunes golfeurs en fonction des groupes auxquels 

ils appartiennent. Merci de prévenir l’accueil ou de réserver avant tout départ.  

 

• Pour suivre la présence des jeunes tout au long de l’année, ils seront invités à signer une fiche de présence au début 

de chaque séance devant l’accueil.  

 

• La communication se fait par des groupes WhatsApp dédiés : un groupe global Ecole de Golf et des groupes spécifiques 

Ecole de golf.  

 

• Toutes remarques, suggestions, informations, réclamations ou demandes de rendez-vous pourront se faire par mail 

à par4@golf-etiolles.com.  

• N.B. : Aucune demande de remboursement, même partiel ne pourra être demandé, et ce, pour quelque raison que 

ce soit, une fois l’inscription à l’école de golf validée.  

 


