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  FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2016 

 PROGRAMME POUR LES JEUNES DE 5 À 16 ANS 

 

 

Enfant 1 :  Enfant 2 :  

Enfant 3 :  Enfant 4 :  

Adresse :  

Ville :  Code Postal :  

Téléphone :  Courriel :  

  

Date de naissance : 1) 2) 3) 4) 

Noms des parents :  

# Tél. URGENCE :  

Allergies ?  

 

NOM 
Coccinelle 

Groupe  1 ou 2 
Grenouille 

Programme 

junior 
Par-3* Facturation 

1) 
1-  75.00 $ 

2-  75.00 $ 
  95.00 $   255.00 $   75.00 $ 

 

 

2) 
1-  75.00 $ 

2-  75.00 $ 
 95.00 $   245.00 $   75.00 $  

3) 
1-  75.00 $ 

2-  75.00 $ 
 90.00 $   230.00 $   75.00 $  

4) 
1-  75.00 $ 

2-  75.00 $ 
  85.00 $   225.00 $   75.00 $  

*Offrez à votre junior de 10 à 16 ans inscrit au Programme de développement junior la chance de pratiquer son sport favori 

tout l’été avec le forfait Par-3. Accès illimité au Parcours Par-3 de la mi-mai à la mi-octobre 2016. 

Membre junior   
Programme 

junior 
Par-3* Facturation 

1)     191.25 $ 
Inclus dans 

membership 
 

2)     191.25 $ 
Inclus dans 

membership 
 

Membre junior : Le coût pour le membre junior est de 450.00 $ taxes incluses et comprend l’accès au 

parcours 18 trous en tout temps après 11 h. S’il est accompagné d’un joueur adulte, il peut jouer sans 

restriction. Comprend également le parcours Par-3 en tout temps ainsi qu’un rabais de 25% sur le coût 

d’inscription au programme de développement junior. 

Contacter  M. Pierre Bernatchez pour plus d’informations  au (418) 835-0480 poste 2 

 

 

 

 

Paiements : Montant Mode de paiement Date 

 Facturation $ 
  

 # Carte de crédit : _______________________________________________________     Exp. : ____ / ___ 

  Visa   Master Card 
  Paiement direct  

      sur place 
  Chèque 

 

Pour informations, veuillez contacter Monsieur Pierre Bernatchez au (418) 835-0480 poste 2. 

 

Veuillez retourner cette formule dûment remplie avec votre paiement à l’adresse  

suivante : Golf de L’Auberivière, 777 rue de Lauberivière, Lévis (Québec) G6V 7M5 

afin de garantir votre place. 
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PROGRAMME POUR LES JEUNES DE 5 À 16 ANS  

 

                
PROGRAMME D’INITIATION AU GOLF 2016 

 
 

Groupe les Coccinelles : 5 à 8 ans 
 

 

Pour la saison 2016,  le cours de golf pour le groupe des Coccinelles sera offert le dimanche matin 

pour un total de 4 semaines soit du 11 juin au 2 juillet 2016. Vous devez réserver votre place, car un 

maximum de 5 places par groupe sera disponible.  

 

Groupe 1 : 9 h à 9 h 45 

Groupe 2 : 10 h à 10 h 45 

 

L’objectif du programme Coccinelle est d’initier les enfants à la pratique du golf. 

 

Coût : 75 $ par enfant incluant un polo 
 

 

 

Groupe les Grenouilles : 8 à 10 ans 
 

Pour la saison 2016, le cours de golf pour le groupe des Grenouilles sera offert le dimanche matin pour 

un total de 5 semaines soit du 4 juin au 2 juillet 2016. Vous devez réserver votre place, car un 

maximum 5 places seront disponibles. 

 

Groupe 1 : 11 h à 12 h 30 

 

L’objectif du programme Grenouille est d’initier les enfants aux techniques de base du golf. 

 

Coût : 95 $ par enfant incluant un polo 
 

 

 

Programme de Développement junior : 10 à 16 ans 

 
Pour la saison 2016, le cours de golf pour le programme junior sera offert entre le 29 juin et 11 août de 

8 h 30 à 15 h 30 à raison d’une rencontre par semaine. Le programme s’adresse à tous les jeunes de 10 

à 16 ans désireux de s’initier au golf, d’améliorer leurs habiletés et techniques de jeu. 

 

L’objectif du programme junior : 

 

- Développer chez nos juniors, garçons et filles, l’engouement pour le golf, mettant l’accent sur 

le comportement et le respect d’autrui, des règles et de l’éthique du sport. 

 

- Approfondir leurs connaissances du golf, leurs techniques et habiletés de jeu. 

 

- Initiation à la compétition. 

 

- Fournir un encadrement favorable à leur développement. 

 

Déroulement des activités : 

 

- Les activités du programme junior se dérouleront de 8 h 30 à 15 h 30 soit le mercredi à partir 

du 29 juin ou le jeudi 30 juin en fonction des niveaux. 

 

- Pour la période du diner, les juniors peuvent apporter leur boîte à lunch ou utiliser le service de 

restauration du club. 
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- Un local climatisé est mis à leur disposition dans le chalet principal ainsi qu’un réfrigérateur. 

 

- Chaque groupe se voit allouer 6 heures d’activités par semaine. 

 

- Chaque junior aura le droit à 36 heures de formation et d’activités au cours de la saison en plus 

du tournoi de fermeture en août. 

 

 

Test d’habiletés :  

 

- S’adresse à tous nos juniors. 

 

- Les juniors doivent se présenter le dimanche 29 mai à 10 h au club de golf de l’Auberivière 

pour participer à une séance d’évaluation des différents aspects du golf. 

 

- Rencontrer l’enseignant et nous communiquerons avec vous dans la semaine suivante pour 

informer du groupe dans lequel votre junior sera classé. 

 

- Essayage du polo. 

 

 

Tournoi de fermeture : 

 

- Le tournoi de fermeture pour les juniors aura lieu le jeudi 11 août. 

 

Coût : 255 $ par enfant incluant un polo 

 

 

 

 

Enseignants : 

 

Les cours des groupes Coccinelles et Grenouilles seront dispensés par M. Pierre Bernatchez, 

professionnel en titre au club de golf de l’Auberivière et classe A  de la PGA Canadienne. 

 

Le programme junior sera dispensé par l’Académie de golf Christian Turbide. 

 

 

 

Aucun cours ne pourra être repris pour cause de température, vacances ou autre. 

 

   

 

Formulaire d’inscription joint 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Bernatchez 

p.bernatchez@golfauberiviere.com 

Directeur général et professionnel CPGA 

(418) 835-0480 poste 2  
 


