Pour débuter
GAME 4U

DÉCOUVRIR

Joueur débutant, prêt du matériel, 8 pers. max. par cours

1H collectif par semaine sur 12 mois
+ Accès aux zones d’entraînement, au parcours dès accord des enseignants
1H de cours/sem. > 49 €/mois
Avec matériel (1/2 série) > 61 €/mois

SWING 4U APPRENDRE > Objectif Carte Verte
Joueur débutant, prêt du matériel, balles non incluses, 8 pers. max. par cours, non renouvelable, sur 12 mois

Cours collectifs à volonté - 1H max/jour sur 12 mois
+ Accès aux zones d’entraînement, au parcours dès accord des enseignants
+ Accès aux services, animations et compétitions (selon conditions)
+ Passage de l’examen de la Carte Verte
Sans matériel > 65 €/mois
Avec matériel (1/2 série) > 77 €/mois

Pour progresser
BI SCORE 4U SE PERFECTIONNER EN COLLECTIF - 12 MOIS
Réservé UNIQUEMENT aux personnes en sortie de SWING 4U ou GAME 4U
6 pers. max par cours - Balles non incluses - Non renouvelable

Monogolf de Digne (accès à volonté au parcours compact et 18 trous)
+ 1 SCORE 4U (soit 1H de cours par semaine)

> 100 €/mois ou 1 200 €/an

SCORE 4U SE PERFECTIONNER > à partir de 35 €/mois
Joueurs Carte Verte et/ou classés, 6 pers. max. par cours, balles non incluses.
Possibilité de combiner cette formule avec un abonnement Parcours.

1H de cours collectif/sem. soit 30 heures sur 10 mois
12 mois > 35 €/mois / 6 mois > 45 €/mois

PARCOURS ACCOMPAGNÉ
Pour les non abonnés, le green-fee est en sus.

9 trous > 90 €

INDIVIDUALITEE 4U
Cours particuliers, balles non incluses pendant les cours. Carte de suivi individuel.

30 minutes > 27 €
Forfait 5x30 minutes > 115 €
Forfait 10x30 minutes > 215 €
1H > 47 € / Forfait 10x1H > 385 €
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