LADIES académie
Année 2019-2020

ladies académie
La LADIES ACADEMIE est une formule réservée aux dames qui
souhaitent jouer de manière régulière, apprendre, progresser,
jouer ensemble sur le parcours et partager des moments de
convivialité.

L’objectif de Conor Young et de son équipe est de vous faire
progresser rapidement grâce à une philosophie d’enseignement
reposant sur la simplicité.

 Les cours sont dispensés en collectif (avec un maximum de
9 joueuses par groupe) ce qui contribue, de part l’émulation de
groupe, à la progression individuelle.

Il est accessible dès le niveau débutant et jusqu’au haut niveau
confirmé, hebdomadaire et d’une durée d’1h30.



Il vous permet également de bénéficier chaque semaine d’un
parcours gratuit le jour de votre entrainement après validation
du pro pour les joueuses débutantes.



Les balles sont fournies pendant les cours, le matériel l’est
aussi pour les débutantes.

 Grâce à cet entrainement vous pourrez également passer la
Carte Verte, obtenir ou améliorer votre index.



Par semestre d’inscription, vous pouvez participer à 2
compétitions du mercredi ou du samedi au Golf de l’Ile Fleurie.



Enfin il s’adapte à votre planning puisque le rattrapage des
cours manqués est possible sur la même session (dans ce cas
formaliser votre demande à academie@golf-ilefleurie.com, une
absence de réponse signifiant l’acceptation du pro – maximum de
3 rattrapages)

Des cours à thèmes d’une heure vous sont OFFERTS
durant les vacances scolaires

CALENDRIER des cours
1ere Session

3 formules sont proposées :

Les groupes
Jours d’entraînement : Tous les jours sauf le samedi

•

Entrainement à l’année : de septembre à juin

•

Entrainement 1ère session : de septembre à mars

•

Entrainement 2ème session : d’avril à juin
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Les + de La formule à l’année

Débutant
Apprendre avec simplicité et plaisir,
accéder au parcours rapidement

 Un tarif avantageux sur les cours
 Chaque semaine un parcours gratuit le jour de
votre entrainement y compris pendant les vacances
scolaires (hors jours fériés).

 2 parcours accompagnés avec Conor Young, Directeur
perfectionnement
Se perfectionner grâce à des conseils simples
pour une amélioration immédiate

haut niveau
-index < 35Apprendre à jouer avec plaisir, libérer l’esprit et
le corps pour continuer à progresser

de l’Académie, le jour de votre entrainement (en
équipe de 3).

 L’accès à l’option de la carte LeClub Gold +49€ vous

permettant notamment de bénéficier de l’Assurance
interruption de jeu et de réductions jusqu’à -50% sur
les Green fees des golfs du réseau.

 Le règlement en 6 fois sans frais

Les tarifs
FORMULE ANNéE
Semaine
Abonné : 1.122€
Visiteur : 1.287€
Comprenant 41 parcours gratuits, valeur abonné 758,50€ , valeur visiteur 1025€
+ les cours à thèmes

Dimanche
Abonné : 1320€
Visiteur : 1452€
Comprenant 41 parcours gratuits, valeur abonné 1045€ , valeur visiteur 1558€
+ les cours à thèmes
Possibilité de règlement en 6 fois sans frais : à l’inscription / nov /janv / fév / mars / avril

FORMULE 1ère session

FORMULE 2ème session

Semaine

Semaine

Abonné : 814€
Visiteur : 924€

Abonné : 418€
Visiteur : 473€

Comprenant 22 parcours gratuits, valeur
abonné 407€, valeur visiteur 550€
+ les cours à thèmes

Comprenant 11 parcours gratuits, valeur
abonné 203,50€, valeur visiteur 275€
+ les cours à thèmes

Dimanche

Dimanche

Abonné : 968€
Visiteur : 1.056€

Abonné : 506€
Visiteur : 550€

Comprenant 22 parcours gratuits, valeur
abonné 561€, valeur visiteur 836€
+ les cours à thèmes

Comprenant 11 parcours gratuits, valeur
abonné 280,50€, valeur visiteur 418€
+ les cours à thèmes

Possibilité de règlement en 4 fois sans frais :
à l’inscription / nov / jan / fév

Possibilité de règlement en 2 fois sans frais :
à l’inscription et en mai

Bulletin

d’inscription

Nom ...................................... Prénom .........................
Date de naissance ........ / ............. / ...............
Adresse ........................................................................
CP ................................ Ville ........................................
Tel .................................................................................
Mobile ..........................................................................
Email.........................................@...................................
Abonné

visiteur

Jour souhaité pour l’entrainement :
Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Horaire souhaité pour l’entrainement :
Groupe :
Formule :

Débutant

Perfectionnement

Année

1ère session

Dim

10h

14h

Haut niveau
2ème session

Règlement effectué le ......... / ............. / ...............
En 1 fois pour un montant de : ...................................€
Par

Chèque

Espèce

Carte Bleue

Amex

ou
Echelonné, pour un montant de : .............................€
Toute inscription est ferme et définitive et ne pourra faire l’objet d’aucun
remboursement. Aucune inscription ne sera validée sans le bulletin
d’inscription, un certificat médical et le règlement total (chèques à
l’ordre de «Golf de l’Ile Fleurie»). TVA 20% incluse.
Je reconnais avoir prix connaissance et accepté les CGV et le règlement
intérieur.

Save the date
Participez à la soirée et à la compétition de la
LADIES ACADEMIE organisée en juin 2020.

ouvert 7 jours / 7
nocturne le mercredi jusqu’à 23h

Ile des Impressionnistes
Carrières-sur-seine - 78400 Chatou

Tél : 01 39 52 61 61
academie@golf-ilefleurie.com
www.golf-ilefleurie.com

