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ASG GolfCard Migros - vos avantages
Profiter

†† Cotisation de seulement CHF 270.–
†† Contribution ASG de CHF 85.– incluse
†† Remises sur les greenfees réguliers de 18- et 9-trous  
dans tous les Golfparcs Migros

†† Friends for Golf – trouver un partenaire de jeu
†† Promotion sportive personnelle de SWICA pour membres  
de l’ASG GolfCard Migros

†† Diners Club Golf carte de crédit gratuite pour membres

Jouer
†† Gestion du handicap (selon la norme EGA)
†† Large acceptation en Suisse et à l’étranger

†† Migros Golfparc Tour by Diners Club avec plus de 200 compétitions,  
boutique des prix et ordre du mérite

†† ASG GolfCard Migros Trophy avec compétitions sur  
21 parcours de golf en Suisse

S’entrainer 
†† 8 académies Golfparcs Migros avec les nouvelles technologies

Voyager
†† Voyages accompagnés dans le monde entier

S’informer
†† E-Newletter, magazines Golf Suisse et Golf Plus

Cotisation par année calendaire
Adultes CHF  270.–
Étudiants 19-25 ans (avec copie de légitimation)  CHF 150.–
Jeunes de 15 à 18 ans CHF  110.–
Enfants jusqu’à 14 ans CHF  50.–

G O L F  P O U R  T O U S

Qu’est-ce que c’est qu’une  
Autorisation de Parcours ?
Pour jouer sur un parcours en Suisse, vous avez besoin 
d’une sorte de «permis de conduire» comme pour la 
voiture. Au golf, on parle «d’autorisation de parcours» 
ou simplement d’«AP» dont l’examen comporte une 
partie théorique et une partie pratique. 

L’autorisation de parcours est un document officiel qui 
prouve que vous possédez les connaissances théoriques 
de base et que vous avez un niveau de jeu qui vous 
permet de vous déplacer sur un parcours de golf en 
toute confiance. 

Pratiquement tous les clubs ASG, Driving Ranges et 
Pitch&Putt offrent une préparation à l’examen de l’autori-
sation de parcours, soit en cours individuels ou par petits 
groupes. Renseignez-vous dans le secrétariat de votre 
club au sujet des offres à disposition des débutants. A 
côté de la technique, l’apprentissage des règles et de 
l’étiquette fait aussi partie du cours. 

Comment puis-je obtenir mon  
premier EGA handicap ?
Après avoir réussi l’examen d’Autorisation de Parcours, 
un joueur peut participer à certains tournois ou rendre 
des cartes EDS (Extra Day Score). Pour obtenir un han-
dicap officiel, il suffit de rendre un score de 36 points 
Stableford sur 18 trous ou 18 points Stableford sur 9 
trous, sur un parcours homologué par l’ASG. Le score 
doit être confirmé et signé par un marqueur ayant un 
EGA handicap de 36 ou mieux. 

Le premier EGA Handicap sera calculé selon le résultat 
en points Stableford net et sera de 54 ou moins. 

Si l’examen de l’Autorisation de Parcours s’est déroulé sur 
un parcours ASG homologué sur 9 ou 18 trous, la carte 
peut être validée pour le premier EGA handicap. Pour 
obtenir un handicap, le joueur doit avoir une licence ASG

Formulaire officiel  
d’Autorisation  
de Parcours

ASG GolfCard Migros 
Migros Golfparks 
Neue Riedstrasse 72 
CH-8112 Otelfingen

Tel  +41 58 568 68 68 
Fax +41 58 568 68 69 
golfcard@golfparcs.ch 
www.golfparcs.ch/golfcard

N’hésitez pas à nous contacter : 

Tel: +41 58 568 68 68  
Fax: +41 58 568 68 69  
Email: golfcard@golfparks.ch

www.golfparcs.ch/golfcard
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Examen d‘Autorisation de Parcours

Nom Prénom

Adresse NPA / Lieu

Date de naissance E-Mail

Téléphone Mobile

Examen: théorique                Résponses correctes Réussi

Test théorique de 40 questions sur les Règles et l‘Etiquette (avec livre de règles). 
Le test théorique est réussi lorsque 28 réponses au moins sont justes..

Expert Fonction

Date Signature

Technique de golf sur le terrain d‘entrainement  Points Réussi

Drives: 6 essais

Long jeu: 6 essais avec un bois, un hybride ou un fer moyen

Pitching: 6 essais à une distance de 15 à 18 m du trou

Chipping: 6 essais à une distance de 10 à 12 m du trou

Putting: Parcours 9 trous (3 x 3 m, 3 x 6 m, 3 x 9 m) max. 21 coups avec une balle

Bunkers: 6 essais; l‘objectif est de mettre 2 balles sur 6 sur le green

Signature SwissPGA Pro 

Jeu sur le parcours    Réussi 
    
Etiquette

Sécurité

Respect des autres

Pace of Play (vitesse de jeu

Priorité

Égards au parcours

Jeu sur le parcours

Drives

Long jeu

Pitching

Chipping

Putting

Savoir remplir une carte de score

Les joueurs/euses qui ont réussi l‘examen, recevront le certificat ASG.

Parcours

Expert Fonction

Date Signature

Inscription définitive : (Prière d’écrire en capitales)

Date :  Titre : ❨  ❩ Monsieur   ❨  ❩ Madame

Prénom :  Nom : 

Adresse : Code postal / lieu : 

Courriel : 

Téléphone : Natel : 

AP/HCP :                               Prière d’ajouter la confirmation du handicap ou de l’AP 

Date de naissance : 

Signature :

Retournez s.v.p :
Courriel :  golfcard@golfparcs.ch 
Online :  www.golfparcs.ch/golfcard 
Fax :  +41 58 568 68 69

Conditions générales de l’ASG GolfCard Migros
 1. Affiliation à l’ASG GolfCard Migros:  Pour devenir détenteur ou détentrice de l’ASG GolfCard Migros, 

remplissez le formulaire d’adhésion et envoyez-le à l’adresse suivante : ASG GolfCard Migros, Migros Golfparcs, 
Neue Riedstrasse 72, 8112 Otelfingen, courriel : golfcard@golfparcs.ch  L’ASG GolfCard Migros vous sera envoyée 
par courrier postal après réception de votre paiement, au plus tôt à partir du février. 

 2.  Conditions d’admission: Chacun et chacune peut fondamentalement acquérir l’ASG Golfcard Migros. Le jeu dans 
nos installations est soumis aux conditions d’admission officielles des Golfparcs Migros.

 3.  Gestion du handicap: La gestion du handicap dans le cas de l’ASG GolfCard Migros est basée sur le règlement 
du handicap de l’EGA. Règlement EGA : voir sur www.golfparcs.ch. Votre adresse sera transmise à l’ASG pour 
l’enregistrement.

 4.  Règles et étiquette:  Les détenteurs et détentrices d’une ASG GolfCard Migros doivent respecter les règles du 
Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews ainsi que celles de chaque club de golf dont ils ou elles sont joueurs hôtes.

 5.  Carte ASG GolfCard Migros:  Après paiement de la cotisation annuelle, les détenteurs et détentrices d’une 
carte reçoivent leur carte personnelle mentionnant le nom, prénom, numéro d’ID, handicap (HCP) et année des 
validité. Ils peuvent à tout moment consulter leur feuille historique de l’handicap sur www.golfparcs.ch.

 6.  Cotisations annuelles:  Les cotisations annuelles sont toujours valables pour une année civile indépendam-
ment de la date d’entrée ou de départ. Un remboursement au pro rata est exclu.

 7.  Délai-congé:  L’ASG GolfCard Migros est renouvelée automatiquement pour un an pour autant qu’elle ne soit pas 
résiliée par écrit jusqu’au 30 novembre. La cotisation annuelle est alors pleinement due.

 8.  Exclusion / refus d’admission:  Toute exclusion ou refus d’admission ne doit pas être justifié de la part de l’ASG 
GolfCard Migros.

 9.  Modifications:  Les modifications demeurent réservées.

10. Droit applicable / for juridique:  Le droit suisse est applicable. Le for juridique est Otelfingen.

prière de coller ici  
une photo passeport

(facultativ)

Objectif
Attester que le golfeur débutant joue suffisamment vite, 
qu’il se déplace sur le parcours en observant les règles de 
sécurité, sans se mettre en danger ni mettre en danger 
les autres golfeurs et qu’il a une connaissance de base 
des Règles de Golf.

A: Théorie (test dirigé par une personne désignée par 
le club)

Test théorique: 40 questions sur les Règles et l’Etiquette. 
Le test théorique est réussi lorsque 28 réponses au moins 
sont justes.

B: Technique de golf sur le terrain d’entraînement  
(dirigé par un Pro Swiss PGA) L’examen technique sur le 
terrain d’entraînement (Putting Green, Chipping Green, 
Driving Range) peut se dérouler  au choix sur une ou plu-
sieurs séances. Le pro atteste les  résultats et les reporte 
sur une carte d’examen. Les éléments à contrôler sont:

Drives: 6 essais; l’objectif est d’atteindre une distance 
de vol de 80 m pour les messieurs et 70 m 
pour les dames avec au moins 3 des 6 essais 

Long jeu: 6 essais avec un bois, un hybride ou un fer 
moyen; l’objectif est d’atteindre une distance 
de vol de 60 m avec au moins 3 des 6 essais

Pitching: 6 essais à une distance de 15 à 18 m du trou;  
l’objectif est de mettre au moins 2 balles 
sur 6 dans un rayon de 6m

Chipping: 6 essais à une distance de 10 à 12 m du trou;  
l’objectif est de mettre au moins 2 balles 
sur 6 dans un rayon de 4 m

Bunkers: 6 essais; l’objectif est de mettre 2 balles sur 
6 sur le green

Putting: Parcours de putting sur 9 trous (3 x 3 m, 
3 x 6 m, 3 x 9 m); l’objectif est de faire maxi-
mum 21 coups avec une balle

Une fois l’examen théorique et l’examen technique sur 
le terrain d’entraînement réussis, l’examen peut se pour-
suivre sur un parcours ASG homologué, sur un parcours 
6–9 trous ou sur un parcours Pitch&Putt.

C: Jeu sur le parcours (dirigé en principe par un pro 
Swiss PGA)

Etiquette: sécurité, respect des autres, pace of play,  
priorité, égards au parcours 

Jeu de golf sur le parcours: drives, long jeu, pitching,  
chipping, bunkers, putting

Savoir remplir une carte de score et calculer les points 
stableford. L’expert évalue les performances du joueur 
par rapport aux critères énoncés ci-dessus et décide si 
l’examen est réussi ou non. Si l’examen s’est déroulé sur 
un parcours ASG homologué sur 9 ou 18 trous, la carte 
signée peut être validée pour le premier handicap. Elle 
sera reconnue dès que le joueur a pris une licence dans 
un club ASG ou dans une des deux organisations de golf 
public (ASGI ou Migros).

Les clubs peuvent définir des conditions supplémentaires 
pour la réussite de l’examen Autorisation de Parcours (AP)

Platzreife (PR)
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