
Dossier d’inscription à l’école de golf Olivier David

Ce dossier comprend :

� L’info aux parents,

� La présentation de l’école de golf,

� Le règlement intérieur de l’Ecole de golf :

• A signer obligatoirement,

� La fiche de renseignements :

• A remplir obligatoirement,

� Le rappel des points importants de la charte de l’école de golf,

� Avant de venir à ta leçon,

� Le certificat médical,

La LICENSE de GOLF jeunes ou enfant, ainsi que la cotisation à l'AS Estolosa (5€) doivent être 

obligatoirement souscrite

� La fiche de renseignements,

� Le règlement intérieur,

� Le certificat médical,

Doivent être remis au responsable de l’école de golf, complétés et signés.

En vous remerciant et vous souhaitant une bonne saison golfique



Infos aux parents 

Nous venons de vous remettre un dossier comportant :

� Une présentation de l’école de golf Olivier David,

� Le règlement intérieur de l’école de golf,

� La fiche de renseignements à remplir et à retourner à Olivier David,

� La charte de l’école de golf,

� Un pensum pour l’enfant : « avant de venir à ta leçon »,

� Et plus…

Les responsables de l’école de golf vous demandent, à vous parents, de vous engager 

aussi en :

• Expliquant, et faisant comprendre les objectifs de l’école de golf à votre (vos) 

enfant(s). L’école de golf n’étant pas une garderie, cela doit avant tout lui (leur) 

plaire !

• Dialoguant entre les Pros et l’enfant afin de faciliter son adaptation et ses progrès.

• Jouant éventuellement sur le parcours avec votre (vos) enfant(s) dès que vous en 

avez la possibilité.

Nous aurons éventuellement besoin de bénévoles afin de nous aider à encadrer les enfants 

lors de déplacements ou des compétitions...

N’hésitez pas à vous porter volontaires.

Bien à vous,

Olivier David.



Présentation Ecole de golf Olivier David

PHOTO

Les Pros:

Olivier David

Emmanuel Mercadier

Dates :

Les cours ont lieu le mercredi ou

le samedi en période scolaire de

septembre à juin.

Le but de l’école est d’initier puis perfectionner 

les enfants à la pratique du golf dans l’esprit 

souhaité par la Fédération Française de Golf.

Elle veut transmettre les valeurs de notre sport 

telles que : Respect, Confiance, Persévérance, 

Courtoisie, Honnêteté, Intégrité, Sportivité.

Elle assure l’évaluation de la progression par le 

passage des drapeaux qui sont des tests 

fédéraux.

Calendrier :

L’école de golf fonctionne de 

septembre à juin.

Les cours durent 1h30 par 

groupe de niveaux à partir de 6 

ans.

Encadrement :

Les cours sont donnés par deux 

Pros de golf diplômés d’Etat.

Installations :

Les cours sont donnés sur un 

practice, sur un putting green et

sur un parcours de 9 trous.



Rappel des points importants de la charte de l’école de golf

Cette charte a pour objectif principal de rappeler des règles élémentaires de 

fonctionnement au sein de l’école de golf.

L’enfant :

� Se doit d’assister sauf cas de force majeur à tous les cours prévus dans l’année

• Pour toute absence avertir au préalable l’école de golf,

� Se doit de respecter les valeurs morales et éducatives de l’école de golf, c’est-à-dire :

• Respecter les directives données,

• Respecter les règles fondamentales de conduite, d’étiquette, de tenue 

vestimentaire et de respect des autres pendant les cours comme en 

compétition ainsi qu’à l’intérieur du club house,

� Doit accepter les sélections de l’école de golf pour participer aux compétitions par 

équipe dans la mesure des disponibilités.

Les parents :

S’engagent à :

� Expliquer, faire comprendre les objectifs de l’école de golf à leur enfant,

� Assurer le dialogue entre le PRO et l’enfant afin de faciliter son adaptation et ses 

progrès,

� Jouer sur le parcours avec son (ses) enfant(s) dès qu’ils ont la possibilité,

� Se rendre disponible pour aider éventuellement l’école de golf à déplacer et encadrer

les enfants lors de rencontres avec d’autres clubs ou lors de compétitions.

Nota bene :

� Durant les cours de golf, la présence des parents n’est pas souhaitée, cela amène une

déconcentration des enfants dommageable à une bonne progression. 



Avant de venir à ta leçon

� Tous les cours ayant lieu à l’extérieur, une tenue sportive adaptée au froid, à la pluie,

à la chaleur est indispensable. S’il fait chaud, n’oublies pas une casquette et une 

bouteille d’eau.

� Les chaussures de golf ne sont pas obligatoires (bien que recommandées). Toutefois 

les chaussures seront sans talon, plates et souples afin de ne pas abîmer les aires de 

jeu.

� Pour celles et ceux qui sont en possession d’un carnet du jeune golfeur, ne l’oubliez 

pas.

� Pour le passage des drapeaux, n’oublie pas de cocher ce que tu sais faire dans le 

carnet du jeune golfeur.

� Tu dois également avoir des tees, des balles et un crayon (les balles de practice sont 

interdites sur le parcours).


