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, de 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.

Ile des impressionnistes - Carrières-sur-seine
78400 Chatou
01 39 52 61 61
www.golf-ilefleurie.com

ILE FLEURIE GOLF CLUB

LADIES ACADÉMIE
« Plus qu’un Golf, un art de vivre »

L A D I E S A C A D É M I E 2 0 2 0 - 2 0 2 1 PA R F I L I P E L I M A

La Ladies
Académie

Rejoignez la nouvelle Ladies Académie autour de Filipe Lima,
et son équipe.

Votre
Abonnement

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

Vos
Avantages Formule Année

Un abonnement vous permettant d’accéder à des avantages exclusifs.
Des compétitons dédiées à la Ladies Académie et une équipe haut niveau pour participer à
des compétitions.

UN ENTRAINEMENT COLLECTIF PAR SEMAINE

UN STATUT ABONNÉ DÈS L’INSCRIPTION

Cette année La Ladies 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
Rhino’s Golf Académie.
Au coté de Filipe Lima et son équipe suivez un programme
permettant d’allier performance et plaisir.

MISE EN PLACE D’UNE ÉQUIPE COMPÉTITION

+

PLANNING DE LA SAISON 2020-2021
SAISON
ANNÉE 2020-2021
OCTOBRE - FÉVRIER

PROGRAMME GOLFIQUE

MARS - AVRIL

Mise en situation du travail technique

MAI - JUIN

Performance et autonomie.

Travail technique

FORMULE LADIES

Lundi, Mardi,Jeudi,Vendredi 10h00

Semaine

ANNUEL : 1335,00€
SEMESTRIEL : 925,00€

+

Carte Gold incluse.

Formule Année
- 50% de réduction sur les Green-fees des golfs du réseau.
Cumulez vos fees : 1€ = 1 fee
Assurance interruption de jeu.

Accès Ladies Rhino’s Series
Une compétition organisée une fois par mois avec formule
déjeuner pour 18€

+
+

STAGE DE GOLF

Parcours offert.

Parcours compris le jour de l’entrainement.
Réservation automatique du créneau horaire souhaité.

Des vidéos exclusives
Accès à des vidéos d’entrainement.
Une dizaine de vidéos axées sur la technique et
les aspects de jeu.

Mise en place d’un stage hivernal à l’étranger
Plus d’informations à venir...

+

Option Green Fee : 275,00€

Dimanche

ANNUEL : 1535,00€
SEMESTRIEL : 1079,00€

COMPÉTITON MENSUELLE SUR LE PARCOURS

« LA TECHNIQUE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE »

Bulletin Inscription
+

Option Green Fee : 275,00€

Nom......................................Prénom...................................
Date de naissance ........ / ............. / ...............
Adresse .................................................................................
CP ................................ Ville .................................................
Tél ....................................................
Email ....................................................
Option Green Fee Oui / Non
Jour souhaité ....................................
Horaire .......................................................................
Règlement le
/
/ 2020
En 1 fois :
1335€
925€
1499€
1079€
par CB AMEX ESP Chèque
Echelonné 6 fois pour l’année : avec versement ce jour de :
(semaine) 230€
(dimanche) 300€
par CB AMEX ESP Chèque,
et versement du solde par chèque (encaissés en novembre
janvier février mars avril) :
5x221€
5x247€
*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 réglement total . TVA 20% incluse .

