
ÉCOLE DE GOLF
Golf Club de Nantes

2020 - 2021



4 GROUPES DE NIVEAU

Groupe « Progression » Groupe « Espoir »

Mercredi de 14h à 15h30 Samedi de 11h à 13h.
Samedi de 15h à 16h30

Groupe « Baby-golf » Groupe « Performance »

Mercredi de 14h à 15h Samedi de 10h à 12h
Samedi de 14h à 15h
7 mois de l’année, à partir de 5 ans (essai)



DESCRIPTIF DE L’ÉCOLE DE GOLF
Groupes Performance et Espoir

➢ Durée 2h.
➢ Sur sélection - 8 élèves maximum.
➢ accès au parcours et aux balles de practice illimité (sous réserve d’une cotisation jeune de 

165€ pour les enfants de non-membres).
➢ mise en place d’un programme de compétitions.

Groupes progression et baby golf

➢ Durée 1h30. (baby golf 1h sur 7 mois (Déc.-Janv. Fév.)).
➢ de la découverte jusqu’à la préparation à la compétition.
➢ 8 élèves maximum (6 pour le baby golf).
➢ accès au parcours et aux balles de practice illimité (sous réserve d’une cotisation jeune de 

165€ pour les enfants de non-membres).



➢ Préparation aux compétitions importantes

➢ Établissement du calendrier des compétitions

➢ Un suivi sur les compétitions extérieures importantes

➢ L'inscription des enfants aux compétitions

➢ Un programme d'entraînement individuel et/ou collectif pendant les vacances scolaires

➢ Un protocole d'échauffement

➢ Utilisation des outils pédagogiques ( flightscope, explanar, impact bag...)

➢ Possibilité de faire des Extra-day scores

➢ Fitting club en partenariat avec EUROGOLF

➢ Participation au Pro-am jeunes sur sélection

➢ 2 fêtes annuelles (arbre de Noël & fête de fin d'année)

➢ Participation à la vie du club



LES TARIFS *

Groupe Loisir Groupe Baby-Golf

1er enfant 315€ membre 1er enfant    210€ membre
2nd enfant 285€ membre 2nd enfant   190€ membre
1er enfant 364€ non-membre 1er enfant    239€ non-membre          
2nd enfant 314€ non-membre 2nd enfant   209€ non-membre

Groupe Open Groupe Performance et Espoir 

Enfant de membre : 179€ 1er enfant    410€ membre
Enfant de non-membre : 199€ 2nd enfant 354€ membre

1er enfant 439€ non membre
2ème enfant 379€ non membre

Cotisation enfant de non-membre = 165€  -- * Licence ffgolf incluse



Fiche d’inscription école de golf-Golf Club De Nantes 2020-2021

Nom et Prénom de l’enfant :
Date de naissance :
Adresse : Signature parent(s) :

Téléphone & Mail :
Règlement : ❑ chèque ❑ espèces

Accès Parcours + Practice à volonté = Enfant de Membre Premium / ou / abonnement enfant EDG 165€

Choix du groupe de niveau

Groupe progression : ❑ mer. 14h-15h30 ❑ sa. 15h-16h30

Groupe performance : ❑ sa. 10h-12h         

Groupe espoir : ❑ sa. 11h-13h

Groupe baby golf : ❑ mer. 14h-15h ❑ sa. 14h-15h

Important : le groupe doit être constitué d’un minimum de 5 enfants.   

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à l'envoi de bulletins de communication. Le
destinataire des données est le Golf de Nantes. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous
adresser au Golf de Nantes, Route départementale 81-44360 VIGNEUX DE BRETAGNE ; téléphone : 02 40 63 25 82 ; email : accueil@golfclubdenantes.com. Vous
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.


