
GOLF DE NOISY-LE-ROI    

ÉCOLE  DE  GOLF      
2021 / 2022 

 
 

1 . " Abonnement Ecole de Golf  "  
 

 

 Il est valable jusqu'au 30/06/2021. 
 

 Une carte avec photo sera remise aux élèves en début d'année. 

Cette carte devra  OBLIGATOIREMENT  être déposée à l'accueil  
à  l'arrivée et récupérée en partant, que ce soit pour les cours ou en 
dehors des cours. 

 

Pour cela, une photo d'identité est indispensable (à remettre avec 

l'inscription)  

En cas de perte une participation de 8 € sera demandée pour 

l'établissement d'une nouvelle carte. 

Selon le groupe et selon le niveau de l’enfant, cette carte donne l'accès, 

soit au « practice », soit au « practice et au parcours » 

 

Quel que soit le groupe, pour aller sur le parcours, les enfants devront, 

soit avoir la carte verte, soit un « drapeau », soit avoir l'autorisation de 

leur professeur (test étiquette). 

 

Le week-end, les réservations pour le parcours se font le jour même, 

en arrivant au club (aucune réservation Ecole de Golf par téléphone, sauf 

si le départ est partagé avec un adulte). 

 

 

 

 

 

2 . " Enseignement Ecole de Golf  "  
 

Les cours ont lieu les mercredis et samedis entre le 25 septembre et le  

18 juin ; ils sont supprimés pendant les vacances de la zone Versailles. 

Les cours sont encadrés par les professeurs du club. 
  

Dès que le calendrier scolaire sera connu, le planning des cours pour 
l’année sera disponible à l’accueil. 

 

 Des tests d'évaluation pour la composition des groupes auront lieu les 
     

    Mercredi   8 septembre à 14h00 

    Samedi     11 septembre à 12h00  
 

A l’issue des tests, et afin de constituer des groupes homogènes 
(niveau golfique et âge) les professeurs proposeront à chaque enfant 
un horaire. 

 Seul le jour (mercredi ou samedi) devra être précisé à l’inscription. 
 

 Les Groupes seront affichés le Samedi 18 septembre. 
 

 L’inscription devra être confirmée au plus tard le 18 septembre :  
-  Dossier complet AVEC photo 
-  Règlement. 
- CERTIFICAT MEDICAL  

 

En fonction du niveau du groupe, les enseignants organiseront, dans le 

courant du 3° trimestre, le passage des épreuves de la "carte verte" et des 

« drapeaux » ; pour ceux qui souhaitent se classer ou améliorer leur 

classement, des compétitions sont organisées sur le parcours de Noisy-le-

Roi, en dehors des cours (voir planning). 
 

L'inscription se fait pour l'année entière. Le nombre de places étant 

limité, en cas d'absence ou d'arrêt en cours d'année, il ne pourra être 

procédé à aucun remboursement. 

 

 

 

 

 

 
 



3 . " Equipement "  
 

Clubs : les enfants doivent avoir leurs propres clubs ; une ½ série est 

largement suffisante. 
 

 Dès le début de l'année, les élèves doivent obligatoirement avoir : 

  6 balles de jeu  
  Quelques tees de parcours   
  1 tee de practice (40 ou 45 mm de préférence)      

 
4 . " Licence Fédération Française de Golf  "  
  

Pour aller sur les parcours, en dehors des cours, la Licence F.F.G. est 

obligatoire. 

 

Licence F.F.G. 2021 : les enfants qui ne l’ont pas devront en  

faire individuellement la demande (formulaires à l’accueil) 

Tarif licence « fin de saison » : 12 € 

 

 Licence F.F.G. 2022 :  incluse dans l’inscription à l’Ecole de Golf. 

 

 Pour tous, un certificat médical est obligatoire. 
 

5 . Horaires proposés  
 

Les cours sont dispensés aux jours et heures suivants : 

 

   Samedi 10h00 / 11h00 

 Mercredi 14h00 / 15h00  Samedi 11h00 / 12h00 

 Mercredi 15h00 / 16h00  Samedi  12h00 / 13h00 

 Mercredi 16h00 / 17h00  Samedi 13h00 / 14h00 
    

 
 

GOLF DE NOISY-LE-ROI 
1 Chemin de la Pièce à Samson 

78590  NOISY-LE-ROI      Tel : 01.34.62.05.50. 
 

www.golfdenoisyleroi.fr 

6 . Tarifs 2021/2022  (  Licence FFG 2022 incluse ) 

 
 

 

 

COURS DU MERCREDI 
 

Soit comptant : à l’inscription 635 € 

 

Soit en 3 fois, les 3 chèques étant remis à l’inscription : 
 

 à l’inscription 350 € 

 Janvier 2022 150 € 

 Avril 2022 150 € 

 

 

 

 

 

COURS DU SAMEDI 
 

Soit comptant :  à l’inscription  705 € 

 

Soit en 3 fois, les 3 chèques étant remis à l’inscription : 
  

  à l’inscription  420 € 

  Janvier 2022  150 € 

  Avril 2022  150 € 

 

 

                                                   
 

 
  


