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Préambule au Règlement Intérieur de l’Ecole de Golf du Domaine de St Clair qui sera désignée ci-

après par « l’EDG ». 

Le présent règlement a pour objet de spécifier les conditions d’accès à l’EDG. Ce Règlement 
Intérieur est établi par le Golf Du domaine de St Clair, qui se réserve le droit d'y apporter des 
compléments ou de le modifier à tout moment. Toute modification sera annoncée par voie 
d’affichage à l’accueil du Club House. 

L'organisation de l’École de golf se veut conforme aux principes édictés par la fédération française 
de golf (FFGolf). 
 

Art 1 – Conditions d’inscription. 

L’EDG est ouverte à tous les enfants dès 5 ans jusqu’à 18 ans révolus. 

 
Pour être considéré comme complet, le dossier d’inscription à l’EDG doit comprendre les 
éléments suivants, qui devront être déposés avant le 1er cours de  la  session annuelle : 

 
• Le bulletin d’inscription dûment complété 

• Un certificat médical de non contre‐indication à la pratique du golf, daté de l’année en 
cours 

• Le règlement de l’intégralité des frais d’inscription. 
Dans le cas où le règlement se ferait en plusieurs chèques, l’EDG doit être en possession de 

tous les chèques datés du jour de l’inscription et signés, qui seront encaissés suivant 

l’échéancier convenu. 

• Fiche d’urgence médicale remplie et signée, annexée au présent Règlement Intérieur. 

 

Dans l’éventualité où le titulaire de l’autorité parentale ferait participer au cours son ou ses 

enfants sans avoir transmis le certificat médical et la fiche médicale d’urgence, l’EDG sera 

dégagée de toute responsabilité et le titulaire de l’autorité parentale assumera toutes  l e s  

conséquences que cette non transmission pourrait entrainer. 

Art 2 – Calendrier de l’EDG. 

Le calendrier de l'EDG étant calqué sur le calendrier scolaire, et sauf cas exceptionnel, il n'y 

aura jamais de cours de golf pendant les vacances scolaires. Les installations restent cependant 

à la disposition des élèves pendant les vacances, sans que la responsabilité de l’EDG puisse être 

engagée. Une année de cotisation est donc calculée de septembre à fin juin. 

Art 3 – Les groupes de l’EDG. 

Les groupes de l’Ecole De Golf seront modulables en fonction de la progression et du comportement 

de chacun ; le pro est le seul habilité à changer la composition de ses groupes. 
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Art 4 – Engagements de l’EDG envers les jeunes. 
L’inscription à l’Ecole de Golf comprend : 
 

• La prestation des professeurs. 

• Les balles de practice pour les cours se déroulant au practice. 

• Les animations de l’EDG (5 compétitions internes dans l’année). 

• La tenue : Polo et casquette. 

• Un kit du petit golfeur : Tee, marque-balles, relève-pitch, balles. 

• L’accès au parcours 3 trous école* gratuit pour tous les membres de l’EDG. 

• L’accès  au  parcours  18  trous*  gratuit  pour  les  jeunes  qui  préparent  les  drapeaux 
et les joueurs du groupe Compétition. 

 

*Conditions d’accompagnement des jeunes joueurs sur les parcours et les conditions de 

jours et d’horaires fixées par le club: 

o Un accès gratuit au parcours 3 trous ‘Ecole’, sous réserve d’avoir effectué une 

réservation auprès de l’accueil de son horaire de départ et sous la surveillance d’un 

adulte non joueur ou joueur s’étant acquitté d’un green-fee pour les moins de ans. 

o La gratuité du parcours 9 trous en semaine et week-ends basse saison pour les jeunes 

préparant les drapeaux Tigré et Blanc et les joueurs du groupe « Compétition » à 

condition d’être déjà présent sur le site et de demander à l’accueil un départ dans 

l’heure qui suit. Les inscriptions par téléphone ou via le site et l’application ne sont 

pas autorisées. 

o En ce qui concerne la participation aux compétitions organisées par le golf mais qui 
ne sont pas uniquement dédiées aux élèves de l’EDG, le droit d’inscription est dû 
ainsi que le paiement du green-fee au tarif ‐18 ans en fonction de la saison. 

Art 5 – Absence lors d’une séance. 
Dans le cas où l’enfant serait absent, il n’est pas prévu de rattrapage ou de remboursement de la 

leçon. D’autre part, il est demandé aux parents de prévenir le Pro afin d’organiser au mieux les 

cours. 

Art 6 – Maladie. 
Les enfants malades et/ou contagieux ne seront pas admis. 

Art 7 – Ponctualité. 
L’enfant doit arriver à l’heure à la séance afin d’éviter toute perturbation du cours et se présenter 

entre le Club House et le putting green.  A la fin de la séance, l’enfant est sous la responsabilité des 

parents. En cas de retard pour venir reprendre les enfants, les parents doivent immédiatement 

téléphoner à l’accueil afin que l’enfant soit pris en charge dans l’attente de leur arrivée. Les enfants 

ne doivent en aucun cas s’absenter de l’EDG. Seuls, les parents ou les personnes désignées sont 

habilités à venir reprendre leurs enfants. À la fin du cours, en cas d’absence d’une personne 



 

Règlement Intérieur 2022-2023 

Ecole De Golf du Domaine de St Clair 
 

 
 
 

Page 3 de 5 
Ce document sera révisé au bout d’un an, puis tous les 3ans ou dans les circonstances suivantes : 
En cas de modifiction de la législation en vigueur ou en conséquence de n’importe quel évènement 
ou changement significatif. 
 

responsable de l’enfant, celui-ci devra rester au sein de l’école, mais en cas de retard de plus d’une 

heure, il sera fait appel aux autorités compétentes pour raccompagner l’enfant jusque chez lui. Les 

horaires de l’EDG étant affichés au Club-House, la Direction ne pourrait-être tenu responsable des 

faits et gestes des enfants en dehors des horaires prévus. Il appartient aux parents de veiller à cet 

état de fait. 

Art 8 – Absence du Pro. 

En cas d'absence du pro, les cours seront reportés sine die. Dans la mesure du possible, si l'absence 

est connue suffisamment tôt, l’EDG avertira les parents du report de la leçon. 

Art 9 – Comportement – Tenue – Etiquette. 

Un comportement respectueux de la quiétude des autres ainsi qu’une tenue correcte et décente 

sont de rigueur sur l’ensemble des installations du golf. Tous les cours ayant lieu à l’extérieur, une 

tenue sportive adaptée au froid, à la chaleur et à la pluie est indispensable. Les chaussures de golf 

ne sont pas obligatoires (bien que recommandées). Toutefois les chaussures ne comprendront pas 

de talon et seront plates et souples afin de ne pas abîmer les surfaces de jeu. L’enfant s’engage à 

respecter le terrain, le travail des jardiniers, le matériel et les autres élèves. En particulier, il est 

interdit de courir sur les zones fragiles (green, putting green, tee). Lors des compétitions, l’enfant 

doit compter ses propres coups en toute honnêteté. Les téléphones portables, baladeurs et 

appareils électroniques sont interdits pendant les cours. En cas d’urgence, les parents peuvent 

prévenir leur enfant en téléphonant à l’accueil. L’enfant est en toutes circonstances tenu au 

respect de l’étiquette et des règles du jeu édictées par la FFGolf. La connaissance des règles fait 

partie du contenu pédagogique de l’enseignement. 

Art 10 – Equipement. 

Les clubs peuvent être prêtés. Toutefois, il est recommandé que l'enfant puisse avoir ses propres 

clubs le plus rapidement possible. Il doit également avoir dans son sac des balles, des tees, un relève 

pitch et un marque-balle (balles de practice interdites sur le parcours) 

Art 11 – Infrastructures d’entraînement. 

Le putting-green situé entre le Club house et le départ du trou N°1 est strictement réservé au 

putting. Pour les approches roulées ou levées et les sorties de bunker, les greens situés à en bas du 

practice et à l’arrière du Club house sont prévus à cet effet. Au practice, en dehors de l’utilisation 

des tapis, l’entraînement sur herbe est limité à la zone indiquée. Les balles de practice sont la 

propriété exclusive du golf. Elles ne peuvent être ramassées ou utilisées sur le parcours. 

Art 12 – Perte ou vol. 

L’EDG n’est pas responsable de la détérioration, de la perte ou du vol de quelque objet que ce soit, 

déposé ou oublié dans le périmètre du golf. Le parking n’est pas gardé. L’EDG n’est pas responsable 

des vols et dommages occasionnés aux véhicules et à leur contenu. 
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Art 13 – Sécurité du personnel sur le terrain. 

Le personnel d’entretien a la priorité sur le terrain. Il est interdit de jouer avant de s’être assuré qu’il 

est hors d’atteinte. 

Art 14 – Fermeture exceptionnelle. 

En cas de mauvaises conditions climatiques, orages, fortes gelées, canicule, et à la discrétion des 

Pro, les cours pourront être annulés. En cas d’interruption temporaire, celle-ci n’entraîne aucun 

remboursement. 

Art 15 – Démarche qualité. 

L’EDG a signé la charte FFGolf, gage de qualité. Elle est affichée sur le tableau d’accueil. Les enfants 

seront affectés par les Pro dans des groupes en fonction des niveaux (et de l’âge si possible). L’EDG 

tient à la disposition de tous sur son site un lien mail pour faire des suggestions. 

Art 16 – Responsabilité. 

Les responsabilités morales, pédagogiques et administratives de l’EDG imposent aux enfants une 

discipline individuelle et collective, à laquelle les parents sont fortement invités à participer. 

Art 17 – Sanctions. 

Les enseignants de l’EDG sont chargés de l’application du présent règlement. Les sanctions sont 

décidées par les Pros réunis en commission, et validées par la Direction de l’EDG. L’EDG peut 

décider de l’interruption définitive de ses prestations envers tout enfant ayant commis un 

manquement grave au règlement. Dans ce cas, aucun remboursement de prestation ne sera 

effectué. L’EDG se réserve le droit de refuser l’adhésion à tout enfant qui aurait précédemment 

contrevenu au présent règlement. 

 

Art 18 – Rôle de l’AS et des bénévoles 
 

L’AS co-anime l’EDG et assure la communication et les relations entre les Pros, le Domaine de St 
Clair, les enfants et leurs parents, la FFGolf. 

Une commission école de golf est créée au sein de l’AS et un responsable est désigné. Elle organise la 
réunion d’informations auprès des parents. 

Elle assure le suivi des enfants avec les Pros et tient à jour les données transmises par l’extranet de 
la FFGolf. 

Elle organise les moyens de communication (tableau d’affichage, internet,  etc…). 

Elle organise les déplacements aux compétitions réservées aux jeunes et/ou les accueille dans les 
compétitions de classement de l’AS. 

o Les parents ont, en compléments des moyens mis en œuvre par l’EDG, en charge les 
déplacements des enfants. 
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Art 19 – Voiturette. 

Il est formellement interdit aux enfants de conduire les voiturettes. 

Art 20 – Loi Informatique et Libertés (CNIL) 

Les signataires des présentes, autorisent le traitement informatisé des  données  personnelles  de 

l’élève par l’EDG. 

Le titulaire de l’autorité parentale et les élèves de l’EDG possèdent un droit d’accès, de 

rectification et d’opposition aux informations les concernant et faisant l’objet d’un traitement 

informatisé par l’EDG (loi n°78-‐‐17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

Ces informations sont destinées à l’EDG. 

Si le titulaire de l’autorité parentale ne souhaite pas que les coordonnées puissent être utilisées 

par l’EDG, il doit le signaler par tout moyen écrit par courrier, adressé à la Direction du Golf de St 

Clair ou par email à directiongolf@domainestclair.fr. 

 

Ce règlement intérieur de l'EDG ne remplace ni ne se substitue au règlement intérieur du Golf 
du Domaine de St Clair. 

 

Mis à jour à st Clair, janvier 2022. 

Le présent Règlement Intérieur est, à tout moment, disponible en ligne sur le site 

http://golfdesaintclair.fr/, rubrique "EDG – Mon école de golf" 

 
SIGNATURE DU REPRESENTANT de l’EDG 

Date : Signature 
 
 
 
 

SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL de L’ENFANT 

Le titulaire de l’autorité parentale et l’élève reconnaissent avoir pris connaissance de ce 

règlement intérieur et s’engagent à le respecter. 

Nom : Prénom 
 
 
 
 
Date : Signature 
 
 

http://golfdesaintclair.fr/

