Apprenez à volonté...
Pass
Pass Parcours
Parcours
92€/mois*
ENSEIGNEMENT
+ PARCOURS A VOLONTE PENDANT 1 AN
Objectif : obtention de la carte verte et/ou de votre
1er classement
✓Cours collectif à volonté

limité à 1h/jour en semaine et 1h/week-end
3 niveaux d’apprentissage :
1> Gagnez votre autonomie sur le parcours 3 trous école
2> Gagnez votre autonomie sur le parcours 9 trous
3> Passez votre Carte Verte et / ou obtenez votre classement

✓Accès au parcours école à volonté
✓Accès au parcours 9 trous 1 fois/semaine (selon niveau)
✓Carnet de suivi personnel
✓Challenge mensuel
✓12 mois / 9 élèves maximum par cours
✓Offre spéciale 1/2 série
✓5% de réduction pour paiement comptant 12 mois, soit
Balles de practice au tarif ABONNE, matériel fourni pendant les cours
* Sur 12 mois, sous réserve d’acceptation du dossier

Offre matériel
1/2 série adulte 1 59€ vs 199€
Un sac à trépied comprenant :
✓Bois 3 avec headcover
✓ Fer 5
✓ Fer 7
✓ Fer 9
✓ SW

Bulletin d’inscription
Prénom …………………...………..…..… Nom …………….……………………...………….……………
Date de naissance : …...... /……... / …......

Tél.: ………………………..………….………

Adresse ………………………………………………………………………………………...……………...………
Code Postal : …………….……...… Ville : ………………………………………..………………………
E-mail : ……………………………………………..…………………………………………………………...………
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux
Libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel
vous concernant et faisant l’objet de traitements sous la responsabilité du Golf. Vous pouvez
l'exercer en adressant un email à accueil@golf-ilefleurie.com ou par courrier .

Votre parrain :
Prénom …………………...………..…..… Nom …………….……………………...………….……………
E-mail : ……………………………………………..…………………………………………………………...………

Pass Parcours
Paiement comptant
*Paiement mensualisé

1051€
**1ère échéance : 92€

+ 11 échéances de 92€ , soit 1104€ au total

Règlement à l’inscription
Montant : ……………………………………………..……………

CB

AMEX

ESP

CHQ

*Dans le cadre du choix du paiement mensualisé, le paiement de la cotisation se fera
par prélèvements bancaires automatiques mensuels d'avance le 15 de chaque mois.
Pièces à fournir : un RIB (BIC+IBAN) + un mandat de prélèvement complété et
signé disponible sur notre site www.golf-ilefleurie.com.
** La 1ère mensualité est payable le jour de l'inscription au comptant par chèque, carte
bancaire ou espèces.
L'inscription sera validée après réception du dossier complet : bulletin et
règlement (+RIB et mandat complété et signé pour la mensualisation).
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et du
règlement intérieur.

