
 

Formulaire d’inscription Ecole de Golf 2016 -2017 
 

Nom : ………………………………………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………………………   Nationalité : ……………………………………………………………   

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :……………………………………………   Localité :……………………………………… Pays :………………………………………………… 

Téléphone 1 :……………………………………………  Téléphone 2 :……………………………… Téléphone 3 :………….…………………......… 

Email 1:……………………………………………………………………………………   Email 2 : ……………………………………………………………….... 

Numéro de licence ffgolf de l’enfant : ……………………….………………            Drapeau actuel : …………………..………………………. 

Certificat Médical Oui☐ Non☐  /    Parent Membre Oui☐ Non☐  /    Père golfeur Oui☐ Non☐  /    Mère golfeuse Oui☐ Non☐ 

Véhicule - Marque - modèle Couleur Plaque 

   

   

   
 

Dates Jours Catégories Horaires Sessions 
Cocher la case 

souhaitée 
Tarifs 

3 Septembre 2016 
30 Novembre 2016 

 
ET 

 
1 Avril 2017 
24 Juin 2017 

 

Mercredi 

Enfants 
5-7 ans (2011-2009) 

14:00 à 15:00 

22 

☐ 299 € 

Débutants 
8-10 ans (2008-2006) 

13:30 à 15:00 ☐ 

399 € Espoirs 
10-12 ans (2006-2004) 

15:00 à 16:30 ☐ 

Performances 
dès 12 ans 

15:00 à 16:30 ☐ 

Samedi 

Enfants 
5-7 ans (2011-2009) 

10:00 à 11:00 

22 

☐ 299 € 

Débutants I 
8-10 ans (2008-2006) 

9:30 à 11:00 ☐ 

399 € 

Débutants II 
8-10 ans (2008-2006) 

11:00 à 12:30 ☐ 

Débutants III 
8-10 ans (2008-2006) 

11:00 à 12:30 ☐ 

Espoirs 
10-12 ans (2006-2004) 

16:00 à 17:30 ☐ 

Performances 
dès 12 ans 

16:00 à 17:30 ☐ 

En cas d’interruption ou d’abandon des cours de golf que cela soit, avant ou en cours d’année 2016-2017, aucun remboursement ne sera effectué, excepté sur 

présentation d’un certificat médical ou d’un justificatif valable. Dans ce cas, les frais d’annulation s’élèvent à € 50.- 

(Minimum de 4 enfants par groupe) et (Maximum 10 enfants par Groupe) 

Taille du polo S (8) M (10/12) L (14/16) XL (18) Homme ☐ Femme ☐ S M L XL 
La licence FFGOLF ainsi que le premier Polo logoté de l’école de golf Jiva Hill sont inclus dans le forfait juniors  

(Valeur de la licence 14 € ou 17 €) et  (Valeur du polo 29 €) 

 

Fait à Crozet, le ……………………………………………………..  Signature du représentant légal : …………………………………………………………… 

Documents à remettre à l’accueil ou à envoyer pour l’inscription 

1) Une fiche d’inscription par élève EDG 2) L’autorisation parentale signée 

3) L’autorisation de droit d’image 4) Le document CNIL 

5) Un certificat médical  6) Formulaire d’inscription des championnats 

7) le règlement: au comptant par (CB, Chèque, espèces à l’accueil) 
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Autorisation parentale 

Je, soussigné(e), ………………………………………………………………………………, responsable légal de l’enfant: 

Prénom: …………………………………………………………………… Nom: ……………………………………………………, autorise  mon enfant à participer aux différents déplacements 

organisés par l’école de Golf de Jiva Hill et l’Association Sportive du club dans le cadre d’entraînements, d’animations, ou de compétitions de golf.  

J’autorise l’encadrement responsable à prendre toutes dispositions en cas de maladie ou d’accident demandant une intervention urgente, et/ou un transport 

dans un hôpital ou une clinique.  

J’autorise que mon enfant soit transporté par les moyens que l’école de Golf de Jiva Hill ou L’association Sportive du club auront choisi à leur convenance, et 

sous la responsabilité des personnes mandatées par l’école de Golf de Jiva Hill et/ou l’Association Sportive du Club. 

Fait à Crozet, le …………………………………………………… en deux exemplaires. 

Le nom et prénom du représentant légal ou l’autorité parentale  Ecole de Golf Jiva Hill 

« Lu et approuvé en manuscrit »  …………………………………………………………… 

 

Signature : ……………………………………………………………  Signature : …………………………………………………………… 

 

Autorisation de reproduction de photographies, de capture d’images et d’utilisation de noms 

En étant membre de l’école de Golf de Jiva Hill, les jeunes sont susceptibles d’être photographiés et/ou filmés dans le cadre de leur enseignement ou de 

compétition golfique.  

Les représentants légaux s’engagent, par la signature du présent contrat, à autoriser  la publication de photographies, d’utilisation du nom,  et de capture 

d’images. Ils restent en droit de dénoncer cette autorisation par tout moyen écrit et à tout moment, en adressant un courrier à la direction et à l’Association 

Sportive du golf de Jiva Hill. 

L’école de Golf et l’association sportive de Jiva Hill, seront donc autorisés à reproduire et à diffuser la (les) photographie(s), l’(les) image(s),  le(les) nom(s) et 

prénom(s) de mon enfant lors de son activité d’enseignement ou de compétition golfique et que cette utilisation peut concerner les supports suivants : le 

site internet du club, les affiches aux clubs, ou les supports pédagogiques publiés qu’ils soient papiers ou internet. 

Elle est consentie librement et sans contrepartie, notamment financière, et ce quelles que soient la nature et l’importance de la diffusion. 

Cette autorisation est valable pour toute la durée en cours de la saison de l’école de Golf de Jiva Hill (septembre à Juin). Elle pourra être révoquée à tout 

moment. 

Fait à Crozet, le …………………………………………………… en deux exemplaires. 

Le nom et prénom du représentant légal ou l’autorité parentale  Ecole de Golf Jiva Hill 

« Lu et approuvé en manuscrit »  …………………………………………………………… 

 

Signature : ……………………………………………………………  Signature : …………………………………………………………… 

 

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 

Les signataires des présentes autorisent le traitement informatisé des données personnelles de l’enfant par la Fédération Française de Golf et l’école de Golf 

de Jiva Hill, ainsi que l’association sportive de Jiva Hill. 

Les élèves de l’école de Golf de Jiva Hill possèdent un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations les concernant et faisant l’objet d’un 

traitement informatisé par la FF Golf (loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés). 

Ces informations sont destinées à la FF Golf, ses organes internes et ses clubs affiliés et peuvent être communiquées aux partenaires fédéraux.  

Si le titulaire de l’autorité parentale ne souhaite pas que les coordonnées puissent être communiquées, il doit le signaler par tout moyen écrit à la Direction 

de l’école de Golf de Jiva Hill et à l’Association Sportive du club. 

Fait à Crozet, le…………………………………………………… en deux exemplaires. 

Le nom et prénom du représentant légal ou l’autorité parentale  Ecole de Golf Jiva Hill 

« Lu et approuvé en manuscrit »  …………………………………………………………… 

 

Signature : ……………………………………………………………  Signature : …………………………………………………………… 
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Formulaire d’inscription des CHAMPIONNATS 2016-2017  
 

J’inscris mon enfant pour le championnat juniors 18 trous de Golf (Matin) 
Dès 10 ans (drapeau jaune minimum) et qui auront moins de 18 ans le 25 Juin 2017 

OUI ☐ 

NON ☐ 

Dates 

Championnat Juniors 18 trous 
Tour 1 

6 Nov. 16 
Tour 2 

7 Mai 17 
Tour 3 

25 Juin 17 

 

 

J’inscris mon enfant pour le championnat Drive, Chip & Putt (Après-Midi)  
Dès 5 ans et qui auront moins de 16 ans le 25 juin 2017 

OUI ☐ 

NON ☐ 

Dates 

Championnat Drive Chip & Putt 
Tour 1 

6 Nov. 16 
Tour 2 

7 Mai 17 
Tour 3 

25 Juin 17 

 

 

Les élèves sont libres de participer ou non, aux championnats de l’école de Golf de Jiva Hill et bien entendu peuvent 

participer aux deux championnats si les conditions d’admission sont remplies. Toutes les compétitions ci-dessus sont 

gratuites et réservées aux enfants membres de l’école de Golf de Jiva Hill. Le certificat médical doit être enregistré au 

plus tard le 31 octobre 2016. 

Les heures de départs et les résultats seront affichés au tableau d’affichage de l’école de Golf au Practice, 1 semaine 

avant (heures de départs) et 1 semaine après (Résultats et Classements). Les dotations seront remises le 25 Juin 2017, 

le jour de la Fête de l’école de Golf. Les règlements FFGolf sont en vigueurs et le règlement du Championnat Drive, 

Chip and Putt peut être consulté sur demande. Pour toutes informations supplémentaires, merci d’adresser un courriel 

à : asedg@jivahill.com ou golf@jivahill.com 

Les enfants restent sous la responsabilité des leurs parents ou tuteurs durant les compétitions et ceci pour toutes 

les dates inscrites ci-dessus. 

Fait à Crozet, le …………………………………………………… 

 

Signature : …………………………………………………………… 
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LES OBJECTIFS DE L’ÉCOLE DE GOLF JIVA HILL 

Développer les valeurs sportives et éducatives (respect, humilité, combativité, esprit d’équipe, plaisir). Développer l’autonomie et la responsabilisation du jeune (apprendre 

à s’organiser, prise en charge de l’organisation des ateliers, accession aux parcours, etc.). Détecter et accompagner les jeunes potentiellement éligibles pour intégrer les 

groupes sportifs du Comité Départemental de l’Ain (CD01) et de la ligue Rhône-Alpes. Préparer les championnats par équipe et individuels (Ain, Ligue Rhône-Alpes, France, 

Haribo’s Cup, etc.). L’École de Golf Jiva Hill...un tremplin pour les équipes du club: Pour les plus performants et les plus motivés, la possibilité d’être sélectionné dans les 

équipes du club. Le Jiva Hill Golf Club, l’Association Sportive de Jiva Hill, et l’école de Golf de Jiva Hill s’associent pour vous remercier de votre confiance, et de l’intérêt que 

vous portez à notre club.  

RENDEZ-VOUS AUX ENTRAÎNEMENTS 

Le point de rendez-vous pour chaque début et fin d’entraînement se trouve sur des zones de couleurs Bleu (Au Pitching green synthétique en face de l’héliport). Le  Blanc 

(Putting green synthétique, derrière le club house) et le Rouge (Au Practice) Au Golf arriver à l’heure c’est déjà être en retard, merci d’arriver au moins 10 minutes avant le 

début de l’entraînement. Tout retard nuit à une mise en action rapide et génère des désagréments pour tous. Merci de prévenir directement le secrétariat du club house, en 

cas de retard ou d’absence. Tel: + 33 (0) 450 28 48 09 

GROUPES ET HORAIRES 

Les groupes seront «préconstitués» au fur et à mesure des inscriptions. NB : Chaque groupe aura un nom qui sera défini à la rentrée par les enfants et leur coach. 

MATÉRIEL 

Nous prêtons le matériel aux enfants dans la mesure du stock disponible. Cependant, l’objectif est que chaque enfant soit en possession de son matériel dès que possible, 

dans son intérêt. Avoir son propre sac est important pour un enfant: développement de l’autonomie, garantie de  toujours jouer avec les mêmes clubs (poids, taille...). En 

outre, il aura aussi un sac pour mettre toutes ses affaires (tees, balles, gants, carnet du jeune golfeur, etc.). (Des clubs d’adultes coupés pour les raccourcir, par exemple, sont 

inadaptés pour les enfants. Même si la taille est juste, le poids et la flexibilité ne le sont pas) 

TENUE VESTIMENTAIRE 

Il est important que votre enfant ait une tenue appropriée pour pouvoir jouer au golf. Par exemple pour le froid, les vêtements épais sont contraignants, il vaut mieux 

privilégier des vêtements «près du corps». Pour la pluie des vêtements ayant une certaine élasticité sont plus adaptés que le vêtement de type «K-Way» qui limite la rotation 

du corps. Les chaussures de golf sont recommandées.   Pensez à demander conseil aux coachs. NB: les survêtements, shorts de sport, et jeans ne sont pas autorisés (voir 

règlement intérieur du club). 

LES ENFANTS EN FORMULE «ENFANTS, DÉBUTANTS, ESPOIRS OU PERFORMANCES» SONT ILS ENTRAÎNÉS DIFFÉREMMENT? 

 Absolument pas! Nous formons des golfeurs. Il n’y a pas de stratégie pédagogique différente. C’est juste que les juniors qui sont dans la formule «PERFORMANCE» ont un 

programme plus «intensif». Ils ont plus d’entraînements favorisant une plus grande individualisation. 

EN CAS DE CONDITIONS MÉTÉO DÉFAVORABLES, QUE SE PASSE-T-IL? 

Nous nous engageons à assurer toutes les séances car notre structure d’entraînement offre de nombreuses solutions de repli: jeux, animations autour du golf, règles et 

étiquette, projections de films sur le golf, etc. Nous accueillons tous les juniors et nous nous adaptons. Soit en le remplaçant (coachs ou bénévoles de l’école de Golf de Jiva 

Hill), soit en répartissant dans les groupes du même horaire. 

SI MON ENFANT EST ABSENT, PEUT-IL RÉCUPÉRER SES ENTRAÎNEMENTS? 

En cas d’absence, les séances ne seront ni récupérées ni remboursées (en cas d’absence, merci de prévenir le coach ou simplement téléphoner au club house) + 33 (0) 450 

28 48 09 

LE MATÉRIEL EST IL FOURNI? 

Nous prêtons le matériel aux enfants dans la mesure du stock disponible. Cependant, l’objectif est que chaque enfant soit en possession de son matériel dès que possible, 

dans son intérêt. Avoir son propre sac est important pour un enfant: Développement de l’autonomie, garantie de  toujours jouer avec les mêmes clubs (poids, taille...). En 

outre, il aura aussi un sac pour mettre toutes ses affaires (tees, balles, gants, carnet du jeune golfeur, etc.) 

COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI LE MATÉRIEL DE MON ENFANT EST ADAPTÉ? 

Les coachs veillent à cela toute la saison. Un matériel adapté est indispensable pour pouvoir réussir à progresser. 

Y A T IL UNE PLANIFICATION DES COURS DE GOLF AUXQUELS MON OU MES ENFANTS VONT PARTICIPER DURANT LA SAISON? 

Oui un planning et un calendrier est afficher sur le tableau de l’école de Golf de Jiva Hill situé au Club House et au Practice. 

A QUI DOIS-JE M’ADRESSER POUR M’INFORMER DE LA PROGRESSION ET DU COMPORTEMENT DE MON ENFANT? 

Au coach du groupe de votre enfant. C’est lui qui est en charge de vous informer de la progression et du comportement de votre enfant. Chaque enfant de l’école de Golf de 

Jiva Hill a un «carnet du jeune golfeur» qui vous indiquera ses progrès, passage de drapeaux FF Golf/ PGA.  

EST CE QUE C’EST TOUJOURS LE MÊME COACH QUI ASSURE LES ENTRAÎNEMENTS? 

Nous avons plusieurs coachs au club, qui se répartissent le planning des entraînements. Le coach est celui qui assurera le plus grand nombre des entraînements du groupe 

de votre enfant. Lorsque d’autres coachs prendront en charge le groupe de votre enfant, il travaillera selon le programme mis en place par le coach. 

AURIEZ VOUS BESOIN DE BÉNÉVOLES? 

Absolument! Si vous avez envie de nous donner un coup de main, vous êtes les bienvenus. Nous avons toujours besoin de bénévoles pour accompagner les enfants, les 
accompagner sur le parcours, ou les encadrer. Nous prévoyons une formation pour les parents volontaires. Faîtes-vous connaître auprès de Davide Gostoli (Responsable de 
l’école de Golf de Jiva Hill) asedg@jivahill.com ou au Club House golf@jivahill.com 
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