ECOLE DE GOLF : SAISON 2018
Chers Parents, Chers Juniors, Chers Membres,
Comme chaque année nous proposons un nouveau cycle de cours collectifs.
Progression et épanouissement personnel sont nos deux priorités pour chacun de nos jeunes cette année.
Nous leur proposons une série de cours collectifs à partir de février jusque mai (excepté pendant les congés scolaires
de Carnaval et de Pâques). Ceux-ci leur permettront de rencontrer d’autres jeunes, de renforcer l’esprit d’équipe et
d’améliorer chaque compartiment de leur jeu. Pour ce faire, nous organisons des cours de 1h30 que le jeune peut
suivre 1 ou 2 fois par semaine. Ces cours sont composés de 2 parties de 45 minutes : practice et approches/putting.
Des compétitions single mais aussi en équipe sont proposées aux jeunes tout au long de l’année au Bercuit ou en
déplacement (Winter Cup, Summer Cup, challenge Wauters) ainsi que les compétitions du club évidemment.
Toute l’équipe des Pros agit de concert pour permettre la progression de chaque joueur. Ils sont à l’écoute du golfeur et,
en fonction de ses motivations, de ses objectifs et de ses difficultés, ils proposent un plan de progression adapté.
Chacun peut ainsi évoluer à son rythme et tout cela dans la bonne humeur avec le respect de chacun.
Des rencontres amicales sur 9 ou 18 trous seront programmées les mercredis, samedis et dimanches avant ou après
les cours collectifs (réservées aux membres).
Planning détaillé des 11 cours de février à mai 2018. En vert, les jours où il y a cours et en rouge les congés :
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Deux options sont possibles en cours collectifs :
•   Option 1 :
o   1h30 de cours par semaine le mercredi ou samedi matin ou dimanche en groupe de 6 à 8
o   11 semaines de cours
o   Vous choisissez 1 jour au choix
o   Pas de cours durant les congés scolaires
o   180€ (Juniors membres) et 230€ (Juniors non-membres)
•   Option 2 ou groupe espoir :
o   2 x1h30 de cours par semaine le mercredi et/ou samedi matin et/ou dimanche en groupe
o   vous choisissez donc 2 jours au choix
o   11 semaines de cours
o   Pas de cours durant les congés scolaires
o   295€ ( réservé aux Juniors membres uniquement)
Les groupes et horaires de septembre sont maintenus de janvier à juin 2018.
Prix des cotisations pour les membres :
Les cotisations des jeunes joueurs vous ont été envoyées par courrier en décembre.
Avec le paiement de cette cotisation, le jeune est membre du golf du Bercuit, il peut bénéficier de toutes les
infrastructures d’entrainement, le terrain, la piscine, les vestiaires. Il reçoit une carte fédérale, est inscrit dans i-golf et
peut s’inscrire aux compétitions dans notre club ou en dehors en respectant les prescriptions d’hcp de chaque
compétition).
Voici les tarifs en vigueur à partir de janvier 2018.
Age
0 à 6 ans
7 à 12 ans
13 à 15 ans
16 à 18 ans

Prix de la cotisation
75 euros
140 euros
310 euros
540 euros

La cotisation est à verser au compte du Golf du Bercuit BE39 2100 0782 4619 .
Carte fédérale obligatoire pour les non-membres :
Pour une question d’assurance, nous demandons à chaque joueur de prendre une cotisation fédérale (10
euros/an) couvrant les dommages corporels et matériels sur le terrain et les zones d’entrainement.
Cette cotisation fédérale est à renouveler chaque premier janvier et couvre l’année civile. Elle sera comptabilisée pour
les joueurs non-membres uniquement car elle est déjà comprise dans la cotisation des membres.
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INSCRIPTION PROGRAMME JUNIORS 2018
Nom :……………………………………………………………………………Prénom :…………………………………
Enfant membre au Golf du Bercuit : oui – non

Golf handicap de l’enfant : ………. Débutant ou confirmé

Date de Naissance :…………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………….....................................................
GSM parent……………………………………………………

GSM junior : …………………………………………

Email parent :………………………………………………….

Email junior :…………………………………………

Option 1 : Membre : 180 € Non-membre : 230 €
Ø   1h30 de cours une fois par semaine
Ø   Les groupes et horaires de septembre 2017 sont maintenus de février à mai 2018. Veuillez choisir si possible la
même plage horaire.
Ø   Choisir en cochant le jour et l’heure adéquate. Priorité aux enfants déjà inscrits en 2017 pour garantir
l’homogénéité des groupes.
Mercredi
14h-15h30
7-12 ans (2 groupes)
Mercredi
15h30-17h
6 ans
Dimanche
9h30-11h
Ado > 12 ans
Dimanche
11h-12h30
7-12 ans
Dimanche
13h-14h30
7-12 ans
Option 2 : réservée aux membres : 295 €
Ø   2 x 1h30 de cours par semaine ou groupe espoir 3 x 1h30
Ø   Les groupes et horaires de septembre 2017 sont maintenus de février à mai 2018. Veuillez choisir si possible
la même plage horaire.
Ø   Choisir en cochant le jour et l’heure adéquate.
Mercredi
14h-15h30
7-12 ans (2 groupes)
Mercredi
15h30-17h
6 ans
Mercredi
14h-17h
Espoir ado
Samedi
11h30-13h
Espoir ado
Dimanche
9h30-11h
Ado > 12 ans
Dimanche
11h-12h30
7-12 ans
Dimanche
13h-14h30
7-12 ans
Cotisation fédérale obligatoire pour les non-membres : 10 euros / année civile
Je verse la somme totale de ……………€ au compte de l’ ASBL Golf du Bercuit BE17 2100 0782 4821 (Nom et
prénom du junior)
L’inscription aux cours sera effective une fois le versement effectué. L’enfant ne sera pas accepté après le 1er mars si
les cours ne sont pas payés.
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