Comité Départemental de Golf de l’Ain

Autorisation parentale
Valable pour le Comité Départemental de Golf de l’Ain pour l'année 2016/2017
Je soussigné(e) ____________________________________________
responsable légal(e) de l'enfant : _______________________________
autorise les responsables du stage ou de la compétition à prendre toutes décisions qu'ils jugeront
justifiés en cas d'incident ou d'accident nécessitant des soins.
Observations éventuelles: (traitements médicaux, allergies, n°de tél. de la personne à prévenir en cas
d'urgence etc.)

Signature du responsable légal de l'enfant :

En cas de déplacement à l'étranger, prévoir obligatoirement une autorisation de sortie du
territoire. (à retirer en mairie)

Comité Départemental de Golf de l’Ain
CODE DE BONNE CONDUITE
1 - Règles générales
 interdiction de fumer
 tenue vestimentaire correcte exigée (sinon refusé au départ)
2 - Au golf
 je range mon panier vide au practice
 je range mon chariot
 lorsque le practice est fermé, je n'y retourne pas pour taper des balles
 sauf en cas d'orage, je ne laisse pas traîner mon sac de golf
 pour éviter de me faire voler mes affaires de golf, je les surveille
3
Sur
le parcours

 je ne jette pas mes clubs. En cas de jet de club dangereux, le joueur sera immédiatement disqualifié par
le comité
 j'évite les paroles grossières

 je respecte le parcours (je replace mes divots, je relève mes pitchs et bien sûr je ratisse mes traces dans
les bunkers
4 - A l'hôtel
 l'hôtel et le restaurant doivent rester à tout moment des lieux de calme et de tranquillité

je ne joue pas au golf dans l'hôtel (pas de concours de putting dans les couloirs et pas de jonglage dans
les chambres
 je respecte le couvre feu de 22 heures 30
Tous les participants doivent avoir regagné leurs chambres à 22 heures 30 et le calme devra régner à
partir de cette heure
A aucun moment et pour aucune raison, des garçons ne devront se trouver dans des chambres de filles et
réciproquement, sous peine d'exclusion immédiate, du stage ou de la compétition, de toutes les
personnes concernées.
A l'exception des deux dernières infractions décrites ci dessus qui impliquent une exclusion immédiate, le principe
général de ce règlement repose, pour toute infraction, sur un carton jaune(avertissement), puis sur un carton
rouge qui signifiera l'exclusion immédiate des stages ou compétitions de ligue et de comité départemental pour la
saison sportive, voir plus...
La commission sportive
Signature du joueur :

Signature du Responsable Légal de l’enfant :
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