JUNIORS – SAISON 2020
COTISATION ET ABONNEMENT
Le montant de la cotisation est obligatoire pour tous les juniors.
Les cours Juniors sont inclus dans la cotisation.

Cotisations

4 à 9 ans
(2011 et plus jeune)

10 ans et plus
(2010 et plus vieux)

Groupe Avancé et
Groupe Compétition
(tout âge)

Tarif de base (obligatoire)

CHF 200.-

CHF 300.-

CHF 450.-

Option pour part sociale

CHF 100.-

CHF 100.-

CHF 100.-

4 à 9 ans
(2011 et plus jeune)

10 ans et plus
(2010 et plus vieux)

Général (SB, JN, SC)

offert

CHF 450.-

Jack Nicklaus

offert

CHF 250.-

CHF 480.-

CHF 930.-

Abonnements

3 Clubs
(Crans, Sierre, Loèche)

Les abonnements seront délivrés au secrétariat du Golf-Club lorsque la cotisation et
l’abonnement seront payés. La carte de membre vous sera elle aussi, remise au secrétariat.
Un deuxième bulletin de versement est à disposition pour le paiement de l’abonnement.

Groupe Avancé et Groupe Compétition (2 entraînements par semaine) :
Afin de permettre aux juniors désireux de progresser et de jouer davantage, nous avons mis
en place plus de cours et un meilleur suivi de l’évolution de chacun.

Pour les moins de 10 ans
L’abonnement de jeu est offert à tous les juniors de cette catégorie d’âge !

PART SOCIALE
Important : Comme il en a été décidé en 2016 par le comité et la direction du
Golf-Club, le prix du passage de membre junior à membre actif est de :
CHF 1'000.- (valeur nominale de la part sociale à l’émission)
Les avances payées seront déduites lors de l’achat de la future part sociale.

COURS JUNIORS
 Les cours de golf sont inclus dans la cotisation.
 Des groupes de niveaux et d’âges sont organisés durant la semaine.
 Le junior est aussi au bénéfice des activités en tant que membre du Golf-Club (camps
d’été, championnats et compétitions).
 Un règlement et une charte du mouvement junior sont à disposition sur notre site
internet.
 Nous demandons à chaque junior de suivre régulièrement les cours et les activités
organisés par la section en participant, aux compétitions et à notre nouvel Ordre du
Mérite.

CONDITIONS D’UTILISATION
Parcours Severiano Ballesteors (18 trous)
Dès l’achat d’un abonnement, accès illimité au parcours, sauf dans les cas suivants :



durant l’Omega European Masters, soit du 21 au 30 août 2020
durant la période de haute saison soit du 2 au 16 août 2020, sauf contre paiement
d’un green-fee (tarif membre junior)

Important : Durant la période de haute saison il sera possible de jouer avec l’abonnement
sans devoir payer un green-fee. Cependant, le délai de réservation est plus
court : dès 17h pour un départ le lendemain.

Parcours Jack Nicklaus
Dès l’achat d’un abonnement, accès illimité au parcours.

Zones d’entraînements
Sont à disposition pour les juniors :


Le putting green et les zones d’approches aux trous n°3 et 17 du parcours Severiano
Ballesteros
 La zone d’approches du Guarda Golf à gauche du fairway du trou n°1 du parcours
Jack Nicklaus
 Le parcours 9 trous de Noas pour les juniors qui participent aux cours
 Le parcours de Super Crans

