ACADEMIE DE GOLF DE VERBIER
Programme 2018

Le Golf, c’est du sport et en plus, on s’amuse…
Les enfants et les jeunes recherchent des défis sportifs. Ils adorent le jeu et le fait de
s’entrainer avec d’autres jeunes, de rencontrer de nouveaux amis. Le golf est donc une
véritable école de vie et attache une grande importance à des qualités comme l’honnêteté,
le respect, le Fair-Play, la sportivité…
Golf Académie, dates de la 1ère période :

Les samedis matins : 26 mai, 2 juin, 9 juin, 16 juin

Golf Académie, dates de la 2ème période :

Les samedis matins : 15 septembre, 22 septembre, 29 septembre
6 octobre compétition finale de l’académie, Coupe Cinéma de Verbier.

Tournois facultatifs :

Les plus aguerris pourront participer aux tournois des Moulins.
Plus de détails sur verbiergolfclub.ch
Dimanche 29 juillet, Coupe des familles et amis, compétitions par équipe pour parents et enfants.

Lieu et début des entraînements : Moulins 9h15, fin des cours 10h45, soit 1h30 de cours.
En cas d’absence :
Afin de faciliter l’organisation, chaque absence devra être annoncée au plus tard la veille
au secrétariat du GCV à l’adresse : golf.club@verbier.ch

Frais des cours:
Prix : CHF100.- pour un enfant et CHF50.- pour le deuxième enfant de la même famille.
Ce montant comprend l’accès en tout temps au parcours des Moulins.
La facture vous parviendra dès réception du formulaire d’inscription.
Le Directeur
Thomas Grech

Le Capitaine Juniors
Louis Borloz

ACADEMIE DE GOLF DE VERBIER 2018
Formulaire d’inscription
Enfants de 7 à 12 ans

Nom prénom :………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance :……………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :………………………………………………………………………………………………………………
E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………
Prénom d’un parent :……………………………………………………………………………………………….

Le Golf Club de Verbier décline toute responsabilité en cas d’accidents et en cas de
dommages causés à des tiers.
Le participant s’engage à être présent au moins à 7 cours sur les 8 proposés.

Date et Signature :…………………………………………………………………………………………………….

A retourner avant le 10 mai 2018

Par email :

golf.club@verbier.ch

Par courrier :

Golf Club de Verbier, Académie, Chemin des Esserts 5, 1936 Verbier

