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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE DE GOLF
Associa on Spor ve du Golf du Château de Bournet

Le présent règlement a pour objet de présenter les règles de fonc onnement de l’Ecole de
Golf du Château de Bournet pour l’année 2021-2022.
Il est approuvé par le président de l’AS, par l’enseignant et par le directeur du golf.
Il sera signé par chaque enfant et par ses parents.

PREAMBULE

Le golf est idéal pour le développement mental et physique des enfants et c’est pourquoi,
l’Associa on Spor ve du Golf du Château de Bournet a décidé de créer une Ecole de Golf et
d’assumer la plus grande par e de ses frais de fonc onnement.

Dès  le  plus  jeune  âge,  les  enfants  peuvent  apprendre  à  jouer  au  golf,  sport  aussi  bien
individuel que collec f.

Les enfants pourront s’épanouir à travers le golf. 
Ils  rencontreront  d’autres  enfants,  apprendront  à  écouter  autrui,  à  travailler  leur
concentra on et gérer leur stress.

L’enseignement délivré leur apprendra la coordina on et leur assurera un développement
physique complet tout en privilégiant l’aspect ludique du golf.

1/ ORGANISATION

L’Ecole de Golf est ouverte à tous les enfants de 6 ans à 18 ans révolus.

Tarif : team découverte: 150,00 euros à l’année, pour les cours et l’accès au parcours, 
           team compé on: 200,00 euros à l’année, pour les cours, l’accès au parcours et   
                                              l’inscrip on aux compé ons prévues par l’école ou le club

+    la licence FFG ( 18€ -23€)
+    possibilité de louer le matériel: 30€/an ( et 100€ de cau on)

payables en début d’année scolaire
Horaires (en dehors des vacances scolaires) :
● le mercredi après-midi de 14 heures à 15 heures 30.
● le samedi ma n: team découverte:  9 heures à 10h30. 

                               team compé on: 10 heures 30 à 12 heures.
Groupes:

Golf du château de Bournet  -  07120 Grospierres
🕾 04 75 39 08 35 - 📬 golfduchateaudedebournet07@gmail.com 


