STAGE D’INITIATION 9 mois
9 mois d’accompagnement par 2 enseignants diplômés
Le stage commence quand vous voulez
 Si vous avez décidé de jouer au Golf, ce stage d'Initiation facilitera vos
premiers pas dans ce sport.
Vous serez membre du club et vous pourrez utiliser toutes les installations du club
(Practice, putting-green, club…) dont le parcours, dés que vous aurez l'autorisation du professeur.
 Ce stage, comprenant des cours et l'accès au parcours vous permettra de suivre une
formation d’initiation
 Notre équipe d'accueil vous sera dévouée, et vous communiquera toute information qui vous sera utile
et vous présentera aux Pros chargés de vos premières leçons.
 A la fin du stage vous pourrez poursuivre votre apprentissage soit :
- en vous amusant avec des membres « parrains »
- en prenant des leçons individuelles avec nos Pros.
Ce stage d'Initiation comprend:
 Votre abonnement "Initiation" au club.
 Des cours collectifs :
- 2 à 3 cours par semaine selon nombre de personnes
- parcours accompagnés (préparation au passage de la carte verte)
 Informations sur l'Etiquette et les règles du golf (livre des règles, plus livret pédagogique).
 20 seaux de balles d'entraînement avec accès libre au practice et à toutes les zones d’entraînement
(7j/7).
 6 x 1/2 heures de cours individuel.
 La mise à disposition du matériel pendant toute la durée du stage, si cela vous est nécessaire.
 L'autorisation de jouer sur le parcours (9 trous, dans les plages horaires affichées) après accord des
Pros.
Objectifs:
 Vous permettre de vous amuser rapidement et d'utiliser nos installations.
 Vous rapporter l'autonomie nécessaire à la pratique du golf sur parcours (règles, Techniques,
étiquette).
 Et le passage de la carte verte, cette dernière vous donnant l'accès à la majorité des parcours français.
Il s'agit d'une formule vous permettant d'appréhender le golf dans les délais les plus courts, en toute
simplicité, et de manière conviviale et peu onéreuse.
Vous profitez de groupes réduits, 9 joueurs maximum, d'une flexibilité qui vous permettra de disposer de
vos heures de cours comme vous le souhaitez dans les créneaux réservés par votre professeur.
Période : 9 mois
Tarif Stage : 490 €  (plus 55€ par mois supplémentaire si non obtention de la carte verte à l’issue de
la période des 9 mois)
Licence 2021 : 56 €
Carte practice : 15 €
Seaux de practice : à partir de 12€ les 5 seaux
Facilités de paiement (par mensualités)

 Renseignements et inscriptions au club ℡05.58.75.63.05 Mail : montdemarsan.golf@gmail.com

