
Golf Club de Nantes

Adult Golf Academy
2022-23

Augmentez vos performances golfiques !



Adult Golf Academy
Une école de golf pour adultes

Un coaching personnalisé de 32 séances à partir du 13 septembre
et jusqu’à juin 2023 (hors vacances scolaires) comprenant : 

• 1 cours technique par semaine d’1h30  (putting, petit jeu, grand 
jeu ou parcours accompagné) avec l’utilisation des outils
pédagogiques et technologiques comme le Trackman et les 
plaques de force : 

• Mardi 14h-15h30

• Jeudi 14h-15h30 | 10h30-12h    1 créneau au choix

• Vendredi 10h30-12h00

• Dimanche 10h-11h30

• 1 carnet d’entraînement personnalisé

• 1 parcours accompagné tous les trimestres

• 1 compétition 18 trous en Juin (suivie par les Pros)

Minimum 4 participants. Possibilité d’intégrer l’Academy en cours d’année (tarif proratisé). Possibilité de faire un groupe privé à 6 personnes



LES TARIFS

• ADULT GOLF ACADEMY
MEMBRE : 799€ l’année (ou 9 mensualités de 99€) 

NON MEMBRE : 1199€ (ou 9 mensualités de 143€)

Inclus : 32 séances de cours technique ou parcours accompagnés, et
la compétition de juin, accès aux installations du Golf Club de Nantes

• OFFRE PARRAINAGE
Faîtes découvrir l'Adult Golf Academy à un ami et lors de son 
adhésion, Guillaume et Matthieu vous offre 2 cours individuels de 
45 minutes

• OFFRE RENOUVELLEMENT
Pour tout renouvellement à l'Adult Golf Academy, Guillaume et 
Matthieu vous offre 2 séances de 45 minutes dans le box avec le 
Trackman (Golf simulation, jeux, tests étalonnage). Réservée aux 
élèves de l’AGA 2021-22



INSCRIPTION

Nom :…………………………………………………….........………………………………….…….

Prénom : ………………………………………………………………………………………..……….

Téléphone : ………………………………………………………………………..……………………

E-mail : …………………………………………………………………..……………………………….

Je confirme mon inscription pour : 

❑ Adult School Academy

Je signe la charte (page suivante) et joins mon réglement (chèque ou

espèces)



CHARTE 
DE L’ADULT GOLF ACADEMY

Vous vous engagez à :

• Faire preuve d’un état d’esprit irréprochable et de solidarité au
sein du groupe.

• Prévenir de votre absence au cours
• Je règle la somme de 799€ (ou 1199€) pour l’année (paiement

en plusieurs fois possible, 9 chèques maximum).
• En cas de retrait du joueur ou d’exclusion aucun remboursement

ne sera effectué.

• En cas d’arrêt pour raisons médicales sur présentation d’un
certificat médical :

• Compris entre 1 mois et 2 mois, nous compensons par un
carnet de 5 heures de cours individuels.

• Supérieur à 2 mois, nous remboursons 50 % de la
mensualité (dans une limite de 5 mois).

• Les cours manqués ne sont pas rattrapables.


