
Organisation de l'accueil du Practice de Sainte Eulalie

 L’accès au Practice est autorisé :
- aux golfeurs de l'ASGHP et des Associations de golfeurs invitées ;
- aux titulaires de la Carte d’Usager ;
- aux associations ayant signé une Convention de partenariat ;
- aux enfants de l’École de golf municipale ;
- aux participants aux cours des enseignants diplômés autorisés à exercer au Practice.

 Horaires d'ouverture : Le Practice est ouvert de 08h à 18h

Organisation : L’accueil est assuré par des bénévoles qui effectuent des vacations choisies 
librement entre 09h et 12h le matin, et entre 14h et 17h l’après-midi.  Ces permanences permettent 
aux golfeurs d’acquérir des jetons pour obtenir des seaux de balles.

Rôle du bénévole : 
Chaque bénévole dispose des moyens d'accès au local d'accueil. Il a la responsabilité de l'accueil 
des visiteurs. Il s'assure du respect du Règlement Intérieur. Il vérifie la qualité des membres et leur 
appartenance à une des associations reconnues et reporte leur nom sur le Registre journalier. Il 
s’assure du respect du Règlement Intérieur du Practice. Il délivre les jetons pour le distributeur de 
balles dont il assure le bon fonctionnement. Il gère les services annexes proposés aux membres de 
l’Association. Il reporte sur le registre les recettes de sa permanence. En ce qui concerne la vente 
des jetons, il gère sa propre caisse qu’il conserve en quittant l’accueil. Il effectue un contrôle des 
installations à son arrivée et à son départ. Il informe le bureau en cas d’événement imprévu 
nécessitant une intervention rapide.

Check-list :
 A l’arrivée :  

◦  Après avoir ouvert la porte, l’alarme doit aussitôt être désactivée. 
◦  Suivant la saison, allumer le chauffage ou ouvrir les fenêtres.

  Pendant:   
◦  Vendre les jetons pour le distributeur de balles. Le réapprovisionnement est effectué 

exclusivement pendant les permanences notées en fuchsia sur l’Agenda,
◦ Gérer la Caisse Bar en notant les consommations sur le Registre journalier et en 

reversant les recettes journalières dans la caisse Bar Principale (contrôlée à l’arrivée et 
au départ). 

◦ Délivrer les Carte d’Usagers (Classeur Usagers et paiement par chèque à l’ordre de 
ASGHP de préférence),

◦ Réapprovisionner le réfrigérateur 
◦ S’assurer du respect du Règlement par les visiteurs et du maintien de la propreté du 

local.
 Au départ :   S'assurer de la mise hors tension des équipements du local (le distributeur de 

balles reste lui en service en dehors des heures de permanence). S’assurer de la fermeture 
complète du local ( fenêtres, armoires, etc). Couper, ou réduire le chauffage, et léclairage. 
Enfin activer l’alarme et verrouiller la porte en soulevant la poignée . 

Hyères,1er janvier 2019

Pour le Comité, Le Président  


