PASS CARTE VERTE
Je débute l’apprentissage du golf avec mon moniteur en
cours individuels. Je choisis quand je souhaite prendre
mes leçons. J’accède au parcours accompagné avec
mon pro et avec des joueurs confirmés. Je valide ma
carte verte avec un membre du bureau de l’Association

SEBASTIEN CLEMENT

SEBASTIEN TESTARD

XAVIER DELOYE

tessebastien@hotmail.fr

xavier.deloye@gmail.com

clement-seb@wanadoo.fr

06.83.70.36.11

06.61.77.45.53

06.16.27.48.77

Sportive du club. / 410€
•

6 heures de cours avec un enseignant.

•

1 parcours 9 trous avec le moniteur.

•

4 parcours de 9 trous dont 1 de validation.

•

accès à la zone d’entrainement et au practice
pendant la durée de la formation.

LEÇONS INDIVIDUELLES

280€ à régler au moniteur
1/2h..............................................................................................................30€

130€ à régler à l’accueil du golf

1h joueur membre...............................................................................50€
1h joueur extérieur...............................................................................55€
Forfait 5 leçons 1h joueur membre......................................235€
Forfait 5 leçons 1h joueur extérieur.....................................250€
Forfait 5 leçons 1/2h.....................................................................130€

STAGES
Durant les vacances scolaires pour les jeunes jusqu’à
16 ans ou toute l’année pour les adultes, nous vous
proposons des stages à partir de 2 jours en individuel
ou en collectif.

LEÇONS COLLECTIVES
1h (2pers)....................................................................................35€/pers.

•

raison de 2h sur 2 jours.
•

Stage jeunes à partir de 110€ par personne, à
raison de 2h sur 3 jours.

1h (3 à 6 pers).............................................................le groupe 100€
Forfait 5 leçons 1h (2pers)..........................................160€/pers.

Stage adulte à partir de 110€ par personne, à

N’hésitez pas à me contacter je vous transmettrai un
devis qui corresponde à vos envies !

PARCOURS ACCOMPAGNES
9 trous - 1 personne.......................................................................125€
9 trous - 2 à 3 personnes..................................le groupe 180€
18 trous - 1 personne....................................................................220€
18 trous - 2 à 3 personnes...............................le groupe 280€

INITIATION ENTREPRISE & INCENTIVE
Dynamisez vos équipes ou invitez vos clients autour
d’une initiation. N’hésitez pas à me contacter pour une
demande devis.

BON A SAVOIR...
ECOLE DE GOLF ADULTES

Découvrez le golf ou perfectionnez votre jeu pour

•

Pour réserver vos leçons, contactez le moniteur

240€ le trimestre. L’EGA s’adresse aux novices comme

directement par téléphone, sms, mail ou via les

aux joueurs confirmés.

réseaux sociaux.

•

groupe par niveau.

•

1 trimestre de cours.

•

1 h30 de cours chaque semaine.

•

thème de jeu différent chaque semaine.

•

accès au parcours gratuit durant les leçons.

•

accès libre à la zone d’entraînement et au practice

•

ou en chèque.
•

tarifs préférentiels pour le practice.

•

possibilité de passage de la carte verte à l’issue

auprès de l’accueil du golf. (Tarifs green fee 9 ou
18 trous : adultes 25€, jeunes 15€).
•

Les balles de practice sont à votre charge, jeton
ou carte rechargeable à acheter à l’accueil du golf.

du trimestre... le sésame vers la pleine autonomie
golfique !

Si vous n’êtes pas abonnés, le green fee durant les
parcours accompagnés et les stages est à régler

pendant le trimestre.
•

Les règlements se font uniquement en espèces

•

Les bons cadeaux et les forfaits sont valables 1 an.

