14 rue du Général de Gaulle • 78490 Le Tremblay sur Maudre
Tél. : 01 34 94 25 76

Formules Découvertes

Réservées aux personnes souhaitant découvrir le golf
(nos PROS le valideront auprès de vous)

2H DE COURS
COLLECTIFS
: • 64, Grande
4H DE
COLLECTIFS
:
Siège social
Business Concept
rueCOURS
• 78770 Auteuil
le Roi
contact@golfdutremblay.fr • golfdutrembelay.fr

• Prêt du matériel
• Prêt du matériel
RCS Versailles 495 287 682 • N° TVA FR 83 49 52 87 682
SIRET
495
287
682
00019
•
IBAN
FR76
30076021
18210041de
0020
056 gratuites
• Balles de golf gratuites
• Balles
golf
		 pendant les cours
		 pendant les cours
• 15 jours d’abonnement
Ces 2h de cours seront à suivre
		
offert
dans un délai de 1 semaine

Ces 4h de cours seront à suivre

Siège social Business Concept • 64, Grande rue • 78770 Auteuil le Roi
dans un délai de 1 mois
contact@golfdutremblay.fr • golfdutrembelay.fr
RCS Versailles 495 287 682 • N° TVA FR 83 49 52 87 682 • SIRET 495 287 682 00019

20€

80€

14 rue du Général de Gaulle • 78490 Le Tremblay sur Maudre
Tél. : 01 34 94 25 76

Formule Acces 24H
Réservée aux personnes souhaitant découvrir
le golf et étant tout débutant
Siège social Business Concept • 64, Grande rue • 78770 Auteuil le Roi
(nos PROS le valideront
avec vous)
contact@golfdutremblay.fr
• golfdutrembelay.fr

RCS Versailles 495 287 682 • N° TVA FR 83 49 52 87 682
SIRET 495 287 682 00019 • IBAN FR76 30076021 18210041 0020 056

• 6 mois d’enseignement dans le cadre de cours collectif d’1h, soit 24h de
cours, 1h par semaine, au choix un jour de semaine ou 1 jour de we
(selon planning proposé par le golf)

• Prêt du matériel et balles gratuites pendant les cours
social Business
Concept • TECHNOLOGIE
64, Grande rue • 78770 Auteuil le Roi
• UtilisationSiège
régulière
de la nouvelle
contact@golfdutremblay.fr • golfdutrembelay.fr

• Cours se faisant
sur toutes
les• N°
surfaces
du• golf
RCS Versailles
495 287 682
TVA FR 83 de
49 52jeu
87 682
SIRET 495 287 682 00019

(practice, putting green, wedging zone et parcours, organisation de challenge)

• 30% de remise sur votre abonnement
• Passage de la carte verte dès que le niveau est atteint
• Inscription offerte à votre première compétition
• 1 mois offert sur votre abonnement parcours CHATEAU BERTIN
dès l’obtention de votre carte verte
• Abonnement sur notre parcours PARC ANGLAIS offert pendant 6 mois
durant la formule

579€

OU

99€par mois

14 rue du Général de Gaulle • 78490 Le Tremblay sur Maudre
Tél. : 01 34 94 25 76

Formule Acces 48H
Réservée aux personnes souhaitant découvrir
le golf et étant tout débutant

(nos PROS
le•valideront
Siège social Business
Concept
64, Grandeavec
rue •vous)
78770 Auteuil le Roi
contact@golfdutremblay.fr • golfdutrembelay.fr
RCS Versailles 495 287 682 • N° TVA FR 83 49 52 87 682
SIRET 495 287 682 00019 • IBAN FR76 30076021 18210041 0020 056

• 12 mois d’enseignement dans le cadre de cours collectif d’1h, soit 48h de
cours, 1h par semaine, au choix un jour de semaine ou 1 jour de we
(selon planning proposé par le golf)

• Balles gratuites pendant les cours
• UNE DEMIE
SERIE
Siège
social OFFERTE
Business Concept • 64, Grande rue • 78770 Auteuil le Roi
contact@golfdutremblay.fr • golfdutrembelay.fr

• Utilisation régulière de la nouvelle TECHNOLOGIE
RCS Versailles 495 287 682 • N° TVA FR 83 49 52 87 682 • SIRET 495 287 682 00019
• Cours se faisant sur toutes les surfaces de jeu du golf

practice, putting green, wedging zone et parcours, organisation de challenge

• 30% de remise sur votre abonnement
• Passage de la carte verte dès que le niveau est atteint
• Inscription offerte à vos deux premières compétitions
• 1 mois offert sur votre abonnement parcours CHATEAU BERTIN
dès l’obtention de votre carte verte.
• Abonnement sur notre parcours PARC ANGLAIS offert durant la formule

990€

OU

85€par mois

14 rue du Général de Gaulle • 78490 Le Tremblay sur Maudre
Tél. : 01 34 94 25 76

Formule Progression
Réservée aux joueurs ayant déjà un index

nous mettons tout en place pour que votre technique s’installe
de façon durable et vous permettre ainsi de faire évoluer votre index.
Siège de
social
• 64,: Grande rue • 78770 Auteuil le Roi
Tous les thèmes
jeuBusiness
serontConcept
travaillés
petit jeu, long jeu, lescontact@golfdutremblay.fr
pentes, le putting, les• golfdutrembelay.fr
sorties de bunker, …..
RCS Versailles 495 287 682 • N° TVA FR 83 49 52 87 682
SIRET 495 287 682 00019 • IBAN FR76 30076021 18210041 0020 056

• 6 mois d’enseignement dans le cadre de cours collectif d’1h

6 joueurs maximum, 24h de cours, soit 1h par semaine, au choix un jour de semaine
ou 1 jour de we selon planning proposé par le golf

• Balles de practice offertes pendant les cours
• Utilisation régulière de notre nouvelle technologie
• Cours se faisant
sur Business
toutes les
surfaces
jeu rue
du •golf
Siège social
Concept
• 64, de
Grande
78770 Auteuil le Roi
contact@golfdutremblay.fr
• golfdutrembelay.fr
practice, putting green,
wedging zone et parcours,
organisation de challenge
RCS Versailles
495 287abonnement
682 • N° TVA FR 83 49 52 87 682 • SIRET 495 287 682 00019
• 30% de remise
sur votre
• 1 mois offert sur votre abonnement CHATEAU BERTIN et PARC ANGLAIS
dès l’obtention de votre carte verte
• 6 parcours PARC ANGLAIS offert (nominatif)

579€

OU

mois
99€ par
sur 6 mois

FORMULE PROGRESSION EN EXCLUSIVITÉ

constituez votre groupe d’amis, choisissez votre jour et heure de cours.
Formule 5 cours de 1h30

825€

OU

mois
289€ par
sur 3 mois

Montant forfaitaire ( valable jusqu’à 6
personnes, formation à faire sur 21/2 mois)

Formule 10 cours de 1h30

1500€

OU

mois
310€ par
sur 5 mois

Montant forfaitaire ( valable jusqu’à 6
personnes, formation à faire sur 5 mois)

Pour ces deux formules, sont inclus dans votre inscription :

• Balles de practice offertes pendant les cours • Utilisation régulière de notre nouvelle
technologie
• Cours se faisant sur toutes les surfaces de jeu du golf
(practice, putting green, wedging zone et parcours, organisation de challenge) • -30% de
remise sur votre abonnement

