LES PACKS
DEBUTANTS

Des formules adaptées pour découvrir le golf
à votre rythme :

BULLETIN D'INSCRIPTION

DÉCOUVERTE : 15 JOURS
PROGRESSION : 1 MOIS
PASS PARCOURS : 6 MOIS
OBJECTIF CARTE VERTE

DÉCOUVERTE :
Durée : 15 jours
- 2H de cours par semaine (4h)
- Balles pendant le cours
- Prêt de clubs pendant le cours
PROGRESSION :
- Durée : 1 MOIS
- 2H de cours par semaine (8h)
- Balles pendant le cours
- Prêt de clubs pendant le cours

Nom .............................Prénom ..............................
Date de naissance ....../....../...................................
Adresse .....................................................................
CP .............................Ville...........................................
Tél ...............................................................................
Email ...........................................................................
Horaire .......................................................................
Règlement le

/

/2022

*En 1 fois : 139€
249€
699€
Par CB / chèque / espèces

Le pack découverte

139 €

Le pack progression

249 €

PASS PARCOURS

699 €

PASS PARCOURS :
OBJECTIF CARTE VERTE

Le golf de l'Île Fleurie vous propose des packs
débutants toute l'année pour apprendre le golf et
atteindre le niveau de la carte verte, ce qui vous
permettra de jouer sur les parcours en
autonomie.

- Durée : 6 mois
- 1h de cours par semaine
(le mercredi 10h,le samedi 9h et le dimanche 9h)
- Passage de la carte verte le 5ème mois
(dernier dimanche du mois)
- Accès au parcours le 6ème mois
(le jour de votre cours)
- 10% au Pro shop
- Tarif abonné practice
- RHINO PASS offert
- Balles et prêt de matériel inclus pendant les cours

*Toute inscription est ferme et définitive et ne pourra faire l'objet d'aucun
remboursement sauf sur présentation d'un certificat médical.
Aucun cours ne pourra être rattrapé durant l'année.
Aucune inscription ne sera validée sans le bulletin d'inscription, la Licence
FFGolf en cours de validité et le règlement total. TVA 20% incluse.

LE PROGRAMME
DE L'ANNÉE
Mercredi de 10h à 11h.
Samedi de 9h à 10h.
Dimanche de 9h à 10h.
Inscriptions à l'accueil à chaque cours.

Véritable oasis de calme et de verdure, à seulement 10 min de
Paris, le Golf de l'Ile Fleurie vous accueille tous les jours de l'année,
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Le parcours de 9 trous dessiné par Martin Hawtree
se joue en 1h30. L'île Fleurie a également pour vocation
l'apprentissage du golf, grâce à son académie et l'entrainement
par ses infrastructures.
(Practice de 150 postes dont 25 équipés de TOPTRACER,
zones d'approches, putting...).
Le restaurant bar lounge, le Rhino's Club, accueille les
golfeurs et non golfeurs toute l'année.
Enfin, un département, des services et des salons sont mis à la
disposition de vos séminaires et de vos événements
d'entreprises ou familiaux.

CONTACT

accueil@golf-ilefleurie.com

2022 - 2023
Adresse :
Ile des Impressionnistes
Carrières sur Seine
78400 CHATOU
Téléphone :
01 39 52 61 61
www.golf-ilefleurie.com

LES PACKS
DÉBUTANTS

