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Bonjour à tous, bientôt le mois de septembre !  

Rendez-vous donc pour : 
 

L'INSCRIPTION DES ELEVES : 
Au club-house du Golf de la Prée 

Samedi 7 septembre 2019 de 10h à 12h et 13h30  à 17 h 
Mercredi 11 septembre 2018 de 14h à 17 h 

 
LA REPRISE DES COURS : 

Le mercredi 18 et le samedi 21 septembre 2019. 
 

Documents joints à apporter complétés et signés impérativement le jour de l'inscription (faute de 
quoi le dossier sera mis sur une liste d'attente)  : 
 

✔ fiche personnelle dument complétée (sauf si vous nous avez adressé la fiche de pré-inscription 
✔ Le règlement intérieur signé (un exemplaire) 
✔ Les autorisation de transport, photo, intervention médicale et contrôle anti-dopage complétés et 

signés (un exemplaire) 
Avec : 

✔ 1 photo d’identité (pour les nouveaux inscrits) 
✔ 1 chèque correspondant au tarif de votre cours (à l’ordre de l’ASGPR) 
✔ 1 certificat médical Uniquement pour les nouveaux inscrits. 

 
Nous rappelons que cette inscription donne droit à : 

 
✔ La licence F.F.G. pour l’année 2020 + fin 2019 pour les nouveaux 
✔ L’adhésion à l’Association Sportive, incluant l'assurance 
✔ Les cours du mercredi ou du samedi 
✔ Le prêt de matériel pendant le 1er trimestre pour les débutants 
✔ L'accès au petit parcours 
✔ une carte de seaux 

 
TARIF DES COURS POUR L'ANNEE SCOLAIRE : 

   
groupe niveau 1, enfant débutant – 1 heure de cours     280€ 
groupe niveau 2, enfant ayant déjà une année de pratique – 2 heures de cours  390€ 
groupe niveau 3, enfant classés – 3 heures de cours     480€ 
Pour les fratries, remise de 20% sur le cours le moins cher. 
Pour une meilleure progression les groupes sont limités à 10 enfants 
 
Ces tarifs comprennent la licence, l'assurance, une carte de 10 seaux de balles, l'adhésion à 
l'association et d'autres avantages (voir le page suivante) 
 

HORAIRES INDICATIFS MAIS MODIFIABLES  
en fonction du nombre d'enfants inscrits et selon leur niveau   

Mercredi 
13h30 à 15h30 : 2 groupes (niveau 2),  
15h30 à 17h30 : 1 groupe (niveau 3),  
Samedi 

      9h à 11h :   1 groupe (niveau 2)        
11h à 12h :   1 groupe (niveau 1) 
12h à 13h :   1 groupe (niveau 1) 
11h05 à 13h05 :   2 groupes (niveau 2)      
14h à 15h :  1 groupe (niveau 3)    

La répartition dans les groupes sera faite par les Pros à la suite des inscriptions 
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L'école a obtenu le "Label sportif" par la FFGolf 
 

 Nous apportons des prestations spécifiques, adaptées à l'évolution golfique de vos enfants 
ainsi que des prestations complémentaires gratuites au fur et à mesure de leur implication 
sportive. 
 
1 - LES COURS 
 

ü    A équivalence de niveau nous donnons plus d'heures de cours que la plupart des golfs 
(de de 1 h à 3 h par semaine suivant les niveaux et implications) . 

ü   Le nombre d'enfants par groupe est limité à 10 maximum. 
ü    Pour les enfants motivés, impliqués dans les équipes U12, U16 Filles ou Garçons, nous 

    donnons des cours supplémentaires pour leur assurer une meilleure évolution,  
 sans supplément de coût. 

ü    Nous attachons une attention particulière aux enfants inscrits dans un "PROJET ELITE" 
(participation aux championnats de France ) en leurs donnant des cours particuliers 
supplémentaires adaptés à chaque enfant, sans supplément de coût. 

 
2 - LE MATERIEL 
 

ü  Nous prêtons gratuitement aux enfants débutants pendant tout le 1er trimestre un 
matériel adaptés à chaque âge. 

 
3 -  LES SEAUX DE BALLES ET  L'ACCES AU PARCOURS 
 

ü    A l'inscription, nous offrons une carte de 10 seaux de balles à chaque enfant pour ses 
entrainements particuliers (nécessaires à une bonne progression), 
è Cet avantage correspond à 35 € d'économie pour les parents. 

ü    Avec accord du Golf nous donnons, pour leur entraînement,  les seaux gratuits dès que 
les enfants sont classés 36 ou moins. (cela correspond pour les enfants impliqués à 3 
seaux minimum/semaine pendant 30 semaines), 
è Cet avantage correspond à environ 90 seaux x 3,5€ = 315 € 

d'économie.  
ü    Le golf de La Rochelle-La Prée accorde l’accès gratuit au parcours pour tous les 

enfants de l'école de golf, 
è Cet avantage correspond à 235€ d'économie. 

 
4 - LES DEPLACEMENTS POUR LES COMPETITIONS  
 

ü    Nous engageons les enfants de l'école de golf dans bon nombre de compétitions 
départementales, régionales et nationales.  

ü    L'ASGPR assure les frais de transport, encadrement et coaching par les pros 
è pour l'hébergement et la restauration, si nécessaire, nous ne demandons aux 

parents que des participations raisonnables.	
	

LES PROS, LE GOLF ET TOUTE L'EQUIPE DE BENEVOLES DE L' ECOLE  
 FERONT TOUT POUR QUE VOTRE ENFANT PRENNE DU PLAISIR  

DANS CE SPORT CHARGÉ DE VALEURS MORALES ET PHYSIQUES 
 

Les avantages d'encadrement, d'utilisation d'installation,  
financiers qu'apporte l'école de golf de La Rochelle-La Prée 

INSCRIVEZ VOTRE ENFANT 
AU GOLF DE LA ROCHELLE-LA PREE 


