Du Lundi au Vendredi
Groupes de 3 à 8 élèves
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Pour les ados de 13 à 16 ans

INITIATION
14h30 à 15h30
(Pour les enfants n’ayant jamais
joué au golf – Prêt du matériel
inclus)

155€

DEBUTANT

PERFECTIONNEMENT

ADO

14h30 à 15h30

15h30 à 17h00

14h00 à 15h30
+ Accès sur le
parcours ‘Le Manoir’

+ Accès sur le parcours
‘Le Manoir’

(Pour les enfants ayant déjà
pris des cours/stage) – Prêt
du matériel inclus)

155€

(Pour les enfants qui jouent
régulièrement sur le parcours)

205€

1

(Groupe mixte Débutant &
Perfectionnement)

205€

DATES DES STAGES 2022
Vacances d’hiver :
Du 14 au 18 février et du 21 au 25 février
Vacances de Pâques :
Du 11 au 15 avril, du 18 au 22 avril, du 25 au 29 avril et du 2 au 6 mai
Vacances d’été :
Du 11 au 15 juillet, du 18 au 22 juillet, du 25 au 29 juillet,
Du 1er au 5 août, du 8 au 12 août, du 15 au 19 août et du 22 au 26 août
Vacances d’automne :
Du 24 au 28 octobre et du 31 octobre au 4 novembre

FICHE D’INSCRIPTION STAGE ENFANT 2022
Date :
Niveau :

Du ………………………………………………………….
 Initiation

Au …………………………………………………………….

 Débutant

 Perfectionnement

 Ado

Nom ……………………………………………………………………Prénom : …………………………………………………………………………………………….
Age : ……………………………………. N° Licence : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………......................................................................................................................
Ville : ……………………………………………………………………………………. Code postal : ………………………………………………………………………….
Téléphone :…………………………………………………………………………E-mail :……………………………….........................................................
CONDITIONS :



La totalité du stage est à régler à l’inscription
Si le nombre d’inscrit n’atteint pas 3 participants, l’enseignant se réserve le droit de proposer des cours particuliers.

Envoyez cette fiche en joignant votre règlement
Par carte bancaire :(Visa, Mastercard, American Express, Diners)
Règlement joint pour un montant de :

€

N° : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Expiration : _ _ / _ _
Les trois derniers chiffres au dos de la carte : _ _ _
Par virement : Crédit Agricole – Arras – IBAN FR76 1670 6050 9208 0599 5000 026 – SWIFT AGRIFRPP867
Par chèque à l’ordre du Golf du Touquet : GOLF

DU TOUQUET 2170 Avenue du Golf 62520 LE TOUQUET

Tel : 03.21.06.28.00/golf@letouquetgolfresort.com

