Printemps-été 2019

Nouvelle formule

L 'entrainement féminin
L’entrainement féminin 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.

Les cours sont dispensés en collectif (avec un maximum de
9 joueuses par groupe) ce qui contribue, de par l’émulation
de groupe, à la progression individuelle et motive lorsque
certains jours on aurait hésité, seule, à se rendre au golf.
Il est accessible dès le niveau débutant et jusqu’à un niveau
compétition, hebdomadaire et d’une durée de 1h30.
Il vous permet de bénéficier chaque semaine d’un parcours
gratuit le jour de votre entraînement 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 votre
Carte Verte, obtenir ou améliorer votre index pour les plus avancées.
Enfin il s’adapte à vos contraintes de planning puisque le
rattrapage des cours manqués est possible sur la même
session (dans ce cas formaliser votre demande en écrivant à :
academie@golf-ilefleurie.com, une absence de réponse signifiant
l’acceptation du pro - maximum de 3 rattrapages).

Nouveautés
Des groupes de niveaux : Débutant, perfectionnement,
compétition.

Des cours à thèmes d’une heure vous sont OFFERTS durant les
vacances scolaires de Printemps et d’été, qui vous permettront
d’aborder des compartiments de jeu spécifiques, les Règles et la
stratégie de parcours.*

Compétition 18 trous sur un parcours de la région organisée
pour les dames classées en dessous de 36 ou wild card offerte par
l’enseignant (green fee négocié en sus).

Un programme pédagogique détaillé

intégrant travail sur le long et le petit jeu,
les fondamentaux, les Règles et l’Etiquette.

Et pour la convivialité (optionnel) :

Participez à la soirée et à la compétition de l’entrainement
féminin programmée le 26 juin 2019.

*Conditions de participation aux cours à thèmes :
-Un maximum de 9 joueuses par cours.
-Inscriptions auprès de l’accueil au plus tard 48 heures avant la séance
-Balles de practice non comprises
-Les dames inscrites à la session annuelle 2018-2019 ou à la
dernière session trimestrielle pourront participer jusqu’au 15 juillet
Les dames inscrites avant le 15 juillet 2019 pour la rentrée
2019-2020 pourront participer tout l’été et en septembre.

Calendrier
11 cours sur la session printemps-été :
Avril

Mai

Juin

Lundi

1/8/15

6/13/20/27

3/10/17/24

Mardi

2/9/16

7/14/21/28

4/11/18/25

Mercredi

3/10/17

15/22/29

5/12/19/26
+3 juillet

Jeudi

4/11/18

9/16/23

6/13/20/27
+4 juillet

Vendredi

5/12/19

10/17/24/31

7/14/21/28

Dimanche

7/14/21

12/19/26

2/9/16/23/30

+

Cours à thèmes gratuits et pour tous niveaux lors des vacances
scolaires de printemps et d’été. Calendrier affiché sur le panneau
enseignement ou disponible sur le site internet rubrique
enseignement > entrainement féminin.

Groupes de niveaux
Choisissez :
Le jour qui vous convient
Le groupe correspondant à votre niveau de jeu
L’horaire qui vous est proposé dans ce cadre
Débutant

Perf

Compétition

Lun

10h-11h30

10h-11h30

-

Mar

-

10h-11h30
14h-15h30

10h-11h30

Mer

10h-11h30

-

-

Jeu

10h-11h30

10h-11h30

-

Ven

-

10h-11h30
14h-15h30

10h-11h30

DIM

10h-11h30

10h-11h30

10h-11h30

D ’ I N S C R I P T I O N -

Printemps - Eté 2019

Chèque

CB

Amex

Toute inscription est ferme et définitive et ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement y compris pour raison médicale sauf pour les titulaires de la carte LeClub Gold. Aucune inscription ne sera
validée sans le bulletin d’inscription, la licence FFGolf en cours de validité et le règlement total (chèques à l’ordre de «Golf de l’île Fleurie») - TVA 20% incluse. Je reconnais avoir pris connaissance et
accepté les CGV et le Règlement intérieur.
*Champs à renseigner obligatoirement. Merci d’écrire lisiblement. **Merci de préciser votre niveau (débutante, titulaire Carte Verte, index...)

Règlement effectué le ............./................/...................
En 1 fois pour un montant de........................€ par
Espèces
Chèque
CB
Amex
er
En 2 fois, pour un montant de...................€, avec un 1 règlement ce jour de..................... € (50%) par Espèces
et le règlement du solde par chèque d’un montant unitaire de.................................. € remis à l’inscription.

Abonnée, merci de préciser la date de fin de validité de votre abonnement (Impressionnistes, Privilège, membre) : ............./................/................
Visiteur

Nom*.................................................................... Prénom*.................................................... Date de naissance*..............................................................
Adresse*..................................................................................................................................................................................................................................
CP*..................................... Ville*.................................................... Tél.................................................... Mobile*................................................................
Email*............................................................................................................................@.......................................................................................................
Jour souhaité*............................................. Groupe de niveau souhaité**................................................. Horaire souhaité*...........................................

B U L L E T I N

Tarifs
semaine

DIMANCHE

abonnées

VISITEURs

abonnées

VISITEURs

385€

440€

473€

517€

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

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

Possibilité de régler en 2 fois sans frais : à l’inscription puis en mai
*Le tarif abonné s’applique aux titulaires de la carte impressionniste (189€) , Privilège (165€) ou membre, et
la durée de cet abonnement doit couvrir toute la période choisie de l’entrainement féminin. Un renouvellement
anticipé pourra être donc nécessaire pour bénéficier de ce tarif. 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 et
le règlement total. Licence FFG obligatoire.

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

Ile des impressionnistes - 78400 Chatou

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

