Les P’Tees Loups 10/15 ans
Débutant & Intermédaire

Vous trouverez ci après les tarifs
2018/2019
de l’Ecole de Golf Les P’Tees Loups
➢ Pré-inscription en ligne jusqu’au 16 septembre 2018
➢ Rentrée : Mercredi 19 et Samedi 22 septembre 2018
➢ Formulaire d’inscription à remplir à l’accueil du golf
accompagné du règlement
➢ Le règlement peut être effectué au comptant ou par
prélèvement mensuel (RIB)
➢ Possibilité de prendre les cours sur Mercredi ET Samedi
nous consulter
➢ 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
➢ 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'équipe d'encadrement de l'école constituée de Arnaud
Boré et Hélène Pettier est secondée par 4 bénévoles ASBC
qui on reçu une formation FFG pour cette fonction

Les P’Tees Loups 6/9 ans
Débutant & Intermédaire
31 h sur 31 journées
Mercredi ou Samedi
du 17 sept 2018 au 30 juin 2019
❖ Cours d’1 heure en heures
d’hiver en en heures d’été
❖ Prêt du matériel
❖ Accès au Pitch & Putt
❖ Licence FFGolf
❖ Adhésion AS avec droit de jeu
offert aux compétitions du
club

38 h sur 31 journées
Mercredi ou Samedi
du 17 sept 2018 au 30 juin 2019
❖ Cours de 1h en heures d’
hiver et 1,5 heures en heures
d’été
❖ Prêt du matériel
❖ Accès au Pitch & Putt
❖ 20 jetons de practice pour
s’entraîner en dehors des
cours
❖ Accès au parcours 18 trous
❖ Licence FFGolf
❖ Adhésion AS avec droit de jeu
offert aux compétitions du
club

➢ Passage des drapeaux verts
et rouges

➢ Passage des drapeaux bleus,
jaunes et blancs
➢ Compétitions internes

Prix : 270 €
(30 € / mois d’oct à juin)

Prix : 333 €
(37 € / mois d’oct à juin)

Les P’Tees Loups 7/11 ans
Confirmé Golfeur Groupe I
&
Les P’Tees Loups 12/16 ans
Confirmé Golfeur Groupe II
45 h sur 31 journées
Mercredi ou Samedi
du 17 sept 2018 au 30 juin 2019
❖ Cours de 1 heure en heures d’
hiver et 2 heures en heures d’
été
❖ Accès au Pitch & Putt
❖ 30 jetons de practice pour
s’entraîner en dehors des
cours
❖ Accès au parcours 18 trous
❖ Licence FFGolf
❖ Adhésion AS avec droits de
jeu offert aux compétitions du
club (hors caritatives)
➢ Amélioration de l’index
➢ Compétitions internes
➢ Sorties amicales à l’extérieur
Prix : 387 €
(43 € / mois d’oct à juin)

La Graine des P’Tees Loups
Sélection de 8 joueurs
+ 25 heures
reparties sur les dimanches et
vacances scolaires en plus
des heures du groupe confirmé
du 17 sept 2018 au 30 juin 2019
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Cours sur mesure de 4 maxi
Suivi individuel personnalisé
Analyse Vidéo du jeu
Préparation physique
Coaching sur parcours
+50 jetons de practice pour
s’entraîner en dehors des
cours
➢ Amélioration de l’Index
➢ Rencontres Interclubs
➢ Compétitions fédérales et
départementales
Prix : +126 €
En plus des cours confirmé
(14 € / mois d’oct à juin)

Parents des P’Tees Loups
Réservé aux débutants
31 h sur 31 journées
Samedi de 11h30 à 12h30
du 17 sept 2018 au 30 juin 2019

❖
❖
❖
❖
❖

Cours d’une heure
Prêt du matériel
Accès au Pitch & Putt
30 jetons de practice
20 % de remise sur les
green-fees 3, 5 et 9 trous

Prix : 351 €
(39 € / mois d’oct à juin)

