TEAM JUNIORS

Programmes Juniors 2019
A la découverte du Golf…
Les valeurs qui forment le socle du golf sont une composante essentielle de la formation des
enfants et des jeunes. Elles participent au développement de la personnalité et contribuent à
une meilleure intégrité, esprit sportif, honnêteté et humilité, éléments fondamentaux
de notre société

Nos objectifs principaux ont pour but :
 de perfectionner individuellement les habiletés techniques et tactiques.
 de développer un esprit d’équipe
 l’obtention de l’autorisation de parcours et du premier handicap
 la participation à des tournois au niveau du club, puis régional

Groupe 1

Groupe 2

Âge : de 14 à 20 ans

Âge : de 7 à 13 ans

Début des cours : Samedi 25 mai 2019
Fin des cours : Samedi 12 octobre 2019
Durée du programme : 20 semaines
Fréquence : les samedis matins de 9h à 10h30
Taux de participation : 90%

Début des cours : Samedi 25 mai 2019
Fin des cours : Samedi 12 octobre 2019
Durée du programme : 20 semaines
Fréquence : les samedis matins de 10h30 à 12h
Taux de participation : 90%

Frais des cours : CHF250.- incluant l’accès aux Moulins
En cas d’absence :
Afin de faciliter l’organisation, chaque absence devra être annoncée au plus tard la veille sur le groupe WatsApp

Le Directeur
Thomas Grech

Le Capitaine Juniors
Mike Coppens

TEAM JUNIORS

Formulaire d’inscription 2019
Nom prénom
Date de naissance
Adresse
Téléphone pour gr. WhatsApp
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 90 % des cours

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

A retourner avant le 22 mai 2019

Par email :

golf.club@verbier.ch

Par courrier :

Golf Club de Verbier, Section Juniors, Chemin des Esserts 5, 1936 Verbier

