
   

 

  

Tarifs 2016 - 2017 
 

Groupe 1 :  Elèves débutant  1h semaine   90 € / trimestre 
   Drapeaux vert et rouge      sur 3 trimestres 
    

 

 Mercredi de 14h00 à 15h00  
ou 

 Samedi de 11h00 à 12h00    
 

Ces élèves reçoivent 1 heure de cours par semaine avec le prêt du matériel,  
accès autorisé sur le compact accompagné par les parents. 

 La licence FFG, la cotisation ASGE, sont obligatoire et inclus dans le prix de l'abonnement. 

 

Groupe 2 : Elèves en progression  1h30 semaine  110 € / trimestre 
   Drapeaux bleu, jaune, blanc     sur 3 trimestres 
     

 

Mercredi deux cours de 15h00 à 16h30  
ou 

 Samedi de 9h30 à 11h ou de 14h à 15h30 ou de 15h30 à 17h  
 

Ce forfait comprend un accès libre aux différentes zones d’entrainement, ainsi qu’au parcours compact. 
L'accès sur le grand parcours illimité et 30 jetons/an de practice pour un entrainement en dehors des cours. 

Les droits de jeu des compétitions offerts 
La licence FFG, la cotisation ASGE, sont obligatoire et inclus dans le prix de l'abonnement. 

 

Groupe 3 :  Elèves Index Confirmé 3h00 semaine  147 € / trimestre* 
           sur 3 trimestres 

 

Mercredi et Samedi 13h30 à 15h00   
 

Ce forfait comprend un accès libre aux différentes zones d’entrainement, ainsi qu’au parcours compact. 
L'accès sur le grand parcours illimité et 50 jetons/an de practice pour un entrainement en dehors des cours. 

Les droits de jeu des compétitions offerts 
La licence FFG, la cotisation ASGE, sont obligatoire et inclus dans le prix de l'abonnement. 
Compte tenu du projet sportif de ces jeunes, l’AS subventionne une partie de la cotisation 

 annuelle à hauteur de 125 € par enfant.  (*hors subvention AS) 
 

Pour 2 enfants d'une même famille une réduction de 15% est accordée sur la 2ème cotisation 
Pour 3 enfants d'une même famille une réduction de 25% est accordée sur la 3ème cotisation 

 
NB :L'ASGE prend en charge l'organisation et inscriptions aux compétitions prévues dans le calendrier de la Ligue de 

Haute Normandie , aux autres compétitions qui permettrons aux enfants de progresser et de représenter notre école de 
Golf, l'ASGE fourni le matériel complet du jeune golfeur pour le groupe1. L'équipe d'encadrement de l'école constituée de 

Arnaud et Hélène est secondée par 4 bénévoles ASBC qui on reçu une formation FFG pour cette fonction  
un livret à compléter vous sera remis après la prise en compte de votre inscription. 
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