TARIFS 2018 ENSEIGNEMENT
GOLF DU TOTCHE

JEAN-CHRISTOPHE AUGER
Enseignant diplômé du BP JEPS

Pour tout renseignements
Tél : 06 30 93 32 04
E-mail : jeanchristopheauger@yahoo.fr

PACK DEBUTANT
Découvrir le golf avec un programme adapté aux débutants, le tout dans un
cadre détendu et convivial !
Apprentissage des bases du jeu afin de pouvoir évoluer en toute autonomie sur
un parcours de Golf.

DECOUVERTE

5€
/pers

2 heures de découverte encadrées par un enseignant diplômé.

PENDANT 3 MOIS
4 x 1 heure de cours collectifs (par mois)
+
½ heure de cours individuel (par mois)

59€/
mois

CARTE VERTE
Passage de la Carte Verte (examen fédéral) à l’issue de cette
formation.

COURS INDIVIDUELS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

½ heure :
1 heure :
1 h/ 2 personnes :
Carnet 5 x ½ h :
Carnet 5 x 1h :
Carnet 5 x 1h/2 pers :
Carnet 10 x 1h :
Carnet 10 x 1h/2 pers :
Parcours accompagné (9 trous) :
nombre de personnes)

25€
40€
52€
112€
180€
234€
360€
450€
75€ (à diviser suivant le

COURS COLLECTIFS (de 3 à 8 pers)
Perfectionner votre jeu grâce à des cours collectifs d’une heure hebdomadaire
(différents créneaux horaires disponibles).
Un compartiment du jeu différent sera abordé chaque semaine (putting,
wedging, approches, driving, …)

➢ 1 cours :
➢ Carnet 10 cours :
➢ A l’année :

10€
90€
250€

JUNIORS
185€/an

ECOLE DE GOLF
Cours de golf durant toute l’année scolaire (hors vacances)

STAGES JUNIORS VACANCES (3 enfants mini.)

90€/enfant

Organisation de stages pour enfants pendant les vacances scolaires. 2h de
cours pendant 3 jours encadrés par un enseignant diplômé.

GROUPES
Si vous avez envie de découvrir le golf en groupe et de passer un moment sympa
et convivial, n’hésitez pas à me contacter pour vous organiser un événement sur
mesure.

