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TARIFS ECOLE DE GOLF 2017-2018* 

INSCRIPTIONS DU 06 SEPTEMBRE au 30 SEPTEMBRE 2017. 
 

1. SAMEDI 14H-15H « Je débute le Golf » pour les primaires (ou selon niveau)  

(hors vacances scolaires et week-end de pont) 100 € 
    . Groupe encadré par 1 enseignant de golf diplômé, 
    . Balles comprises pendant les cours, 
    . Licence FFG comprise, 
    . Mise en place des Drapeaux, 
     

2. MERCREDI 14H-16H « Loisir » et « Performance » collège, lycée (ou selon niveau) 
 (hors vacances scolaires et week-end de pont) 100 € 
    . Groupe encadré par 1 enseignant de golf diplômé, 
    . Balles comprises pendant les cours, 
    . Poursuite des Drapeaux jusqu’au… passage Carte Verte OFFERT si niveau et progrès 
     suffisants, au jugement de l’enseignant, 
    . Préparation aux compétitions de ligue, 
    . Licence FFG comprise 
    . Droits de Jeu aux compétitions AS OFFERTS, 
   
 

3. Conditions d’accès aux parcours pour les membres de l’école de Golf 
Pour les -12 ans : accès gratuit aux Parcours 18 Trous et Pitch and Putt 
Pour les + 12 ans: Cotisation 100€ sauf 1ère année. 
 
Option Parents : 69€ POUR LE PARENT NON JOUEUR : 6 h de cours collectifs, prêt du 
matériel pendant les cours, accès au parcours compact. 
 

4. Tarification spéciale Ecole de Golf pour la boutique** 
- Le package ½ série      à 149€ (au lieu de 199€) 
- Le package junior      à 89€ (au lieu de 119). 
- Les chaussures Foot Joy Junior     à 52€ (au lieu de65€) 
- Le chariot deux roues      à 36€ (au lieu de 45€) 
- ½ série + chaussures + chariot 2 roues   à 237 € (au lieu de 309€) 
 
 

 
 

*Tarifs non contractuels établis au 27 juin 2017 et pouvant être modifiés sans préavis.  
** Offre non cumulable, sous réserve disponibilité en boutique, voir conditions à l’accueil du Golf. 


