
SAISON 2021 - 2022 

 

Dans la continuité de 2021 notre équipe enseignante s’occupera de l’école 
de golf pour les cours 2021-2022. 

Vous trouverez dans cette présentation toutes les informations nécessaires 
pour l’épanouissement de vos enfants au sein de notre école de golf.  

L’équipe du Golf de la Sorelle. 

 

ECOLE DE GOLF DE LA 
SORELLE



Objectifs de l’école de golf : 

▪ Développer les valeurs sportives, éducatives et humaines 

▪ Développer l’autonomie et le sens des responsabilités des jeunes 
joueurs 

▪ Développer la coordination et la technique de chacun 

▪ Apprendre à respecter les consignes : sécurité, étiquette, 
environnement, les autres… etc 

▪ Préparation à la compétition et aux championnats et compétitions de 
club pour ceux qui le souhaitent. 

HORAIRES 2021-2022 

Baby golf 4/6 ans (1H) : MERCREDI 16h00 - 17h00 

Loisirs (1H) :                      MERCREDI 15h00 – 16h00  

                                                SAMEDI  14h30 – 15h30 

Perfectionnement (1H30) :    SAMEDI 13h00 – 14h30 

 Elite (2h00) :                   SAMEDI 10h30 – 12h30 

Le Golf de la Sorelle pour les parents, c’est aussi un Hôtel- Restaurant, une salle pour vos 
séminaires ou réunion d’entreprise, des formules pour s’initier au golf, un parcours 18 trous… 



 
TARIFS 

Baby golf 1h/semaine : 200 euros l’année 

Loisirs 1h/semaine : 280 euros l’année 

Perfectionnement 1h30/semaine : 390 euros l’année  

Elite 2h00/semaine : 520 euros l’année 

La cotisation à l’association sportive est comprise dans le forfait ainsi que l’accès au parcours.  
La Licence FFgolf est à prendre directement auprès de l’accueil (pas compris dans les tarifs 
école de golf). 

Tarifs préférentiels : 

▪ Balles comprises pendant les cours 

▪ Possibilité de cours individuels : 

   Cours individuel 30 minutes junior € 29,00 

   Cours individuel 1 h junior € 40,00 

• Stages collectifs à la journée organisés lors des vacances de Toussaint, Pâques et 
d’été, à des conditions avantageuses 

Informations supplémentaires pour l’année 2021 – 2022 : 

▪ Accès practice-parcours toute l’année (selon le niveau). 

▪ Deux seaux de balles gratuits par journée pour les membres de l’école de golf 
(ticket journalier). 

▪ Le point de rendez-vous pour les séances se trouve au practice. 

▪ Merci d’arriver au moins 5 minutes avant le début de l’entrainement. 

▪ Merci de prévenir l’accueil du golf en cas d’absence  

▪ Prévoir une tenue adaptée en fonction des saisons (polo équipe école de golf, 
gant, relève pitch, tees, marque balle, casquette, kway …) 

▪ Certificat médical à jour pour validation des drapeaux et inscriptions aux 
compétitions. 



Documents à rapporter 

La fiche d’inscrip5on, une photo et un cer5ficat médical pour les compé55ons et la valida5on des drapeaux. 
L’autorisa5on de filmer, d’accompagnement et CNIL. Le paiement (espèces ou CB).

 

FICHE D’INSCRIPTION 
Nom et prénom de l’enfant :  

Date de naissance :  

Numéro de licence FFG :  

Adresse :  

Téléphone :  

Groupe souhaité :   BABY GOLF   –   LOISIRS   –   PERFECTIONNEMENT - ELITE 

Créneaux horaires école de golf choisis (choix prioritaire et choix secondaire)  

1/                   2/ 

Nom du parent responsable :      

Adresse : 

Téléphone fixe :              Téléphone portable :  

E-mail :            

             

Paiement par CB, chèques  et espèces 

Désirez-vous une facture :           NON       OUI   

Nom pour facturation :  

Adresse : 

    Paiement en chèques en trois tranches échéance 30 septembre - 31 octobre – 30 novembre 
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GOLF DE LA SORELLE



AUTORISATION DE FILMER, PHOTOGRAPHIER, EXPLOITER L’IMAGE ET À LA DIFFUSER 
Je (nous) soussigné(s) : 
Demeurant(s) au : 

Autorise : Le GOLF DE LA SORELLE, domaine de Gravagneux, 01320 VILLETTE SUR AIN  

- À filmer (et/ou) photographier, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, mon (mes) 
enfant(s) mineur(s). Noms / Prénoms :  

- À utiliser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, l’image de mon (mes) enfant(s) 
susmentionnés aux fins d’un document à vocation purement pédagogique interne à l’école de 
golf. 

- À diffuser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, l’image de mon (mes) enfants(s) 
susmentionnés sur le site internet de l’école de golf jusqu’à ses 18 ans. 

 
Cette autorisation exclut toute autre utilisation de l’image de mon (mes) enfant(s), notamment dans un but 
commercial ou publicitaire. 

Fait à       , le  
Signatures des représentants légaux (père et mère) précédés de la mention « lu et approuvé » 

 
AUTORISATION D’ACCOMPAGNEMENT de TRANSPORT PAR UN ENTRAINEUR OU UN BÉNÉVOLE DU 
CLUB 
Nous soussignés, Monsieur et Madame : 
Demeurant : 
Autorisons les entraineurs ou bénévoles désignés par le club à véhiculer notre enfant pour se rendre sur un 
lieu d’hébergement, ou lieu d’entrainement ou de championnat. 
Ceci est valable pour tout véhicule à moteur (voiture, minibus, voiturettes de golf, etc…) 

Signature des parents : 
 

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE : CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) 

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

Les élèves de l’Ecole de Golf de la Sorelle possèdent un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux 
informations les concernant et faisant l’objet d’un traitement informatisé par la FFG (loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés). Ces informations sont destinées à la Fédération 
Française de 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 du Golf de la Sorelle. 

Fait à       , le 

Signature du représentant légal de l’autorité parentale, précédé du prénom et du nom, ainsi que la 
mention « lu et approuvé » 



SAISON 2021 - 2022 
 

Calendrier des leçons 
13 séances sur 2021 à partir du 8 septembre jusqu’au 18 

décembre 

15 séances sur 2022 à partir du 2 mars jusqu’au 25 juin  

Autres évènements sportifs et conviviaux* 
Passages des drapeaux prévus au mois d’avril et de juin 

Compétitions de classement dédiées aux jeunes  

Réunion de présentation des projets sportifs – samedi 11 
septembre 2021 

Réunion à mi-saison – samedi 4 mars 2022 

Fête de l’école de golf - samedi 2 juillet  
* Ces dates sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées en cours de saison par 

le club

ECOLE DE GOLF 
DE LA SORELLE


