Inscription
Nom ...................................... Prénom .........................

Restaurant Le Rhino’s Club
Ouvert tous les midis & les mercredis soirs

Date de naissance ........ / ............. / ...............
Adresse ........................................................................
CP ................................ Ville ........................................
Tel .................................................................................
Mobile ..........................................................................

Evénements familiaux ou d’entreprises
contactez le 01.39.52.28.48
ou commercial@golf-ilefleurie.com

Email.........................................@...................................

Jour souhaité pour l’entrainement :
Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Horaire souhaité pour l’entrainement :
Groupe :

Débutant

Dim

10h

Perfectionnement

Haut niveau

Option au choix :
Golfy

Le Club

Rhino Pass

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

Chèque

Espèce

Carte Bleue

Amex

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.

01.39.52.61.61

Ladies Académie
Session Printemps 2021
Du 30 mars au 28 juin

Ladies Académie

L’Abonnement

Rejoignez la session Printemps de la Ladies Académie
autour de Filipe Lima et son équipe !

La Ladies Académie est une formule réservée aux
dames qui souhaitent jouer de manière régulière,
apprendre, progresser, jouer ensembe sur le
parcours et partager des moments de convivialité.
• UN ENTRAINEMENT COLLECTIF PAR SEMAINE
• DE 10h à 11h30
• COMPÉTITON MENSUELLE SUR LE PARCOURS
• UN STATUT ABONNÉ DÈS L’INSCRIPTION

« La Technique au service de la Performance »

La Rhino’s Golf Académie a pour objectif d’axer son
enseignement sur la performance, la technique et la
compétition.
La technique, la mise en situation et les compétitions
sont les points forts de la nouvelle Académie de Filipe
Lima.
Au coté d’un joueur professionnel du circuit européen
et de son équipe, suivez un programme permettant
d’allier performance et plaisir.

Tarif semaine :
520€
Tarif Week-end :
585€

Les Options
Afin d’accéder au parcours pour vous entrainer et
bénéficier de tarifs avantageux l’île Fleurie vous
propose les options suivantes :

+Option Golfy

Carte Indigo +30€ au lieu 70€

Remises sur les green-fees et séjours golf du réseau,
assurance, programme de fidélité, Voyages Golf

+Option Le Club Golf
Carte Classic +49€

Jouez dans tous les golfs du réseau en France et en
Espagne, réductions sur les Green-fees, assurance,
programme de fidélité

+Rhino Pass

Au programme de la session Printemps :
MARS-AVRIL :
Travail technique et mise en situation
MAI-JUIN :
Performance et autonomie

Réglez en toute simplicité l’ensemble de vos
dépenses au golf, au restaurant, au pro-shop et
au practice ! Des remises sur le practice et les Green-fees
en fonction de votre statut et du montant déposé sur votre
carte.Achetez & rechargez dès à présent votre Rhino Pass à
l’accueil du golf !

