
TARIFS ECOLE DE GOLF 2021 / 2022 

 
 

 Groupe Jacquelin et Mickelson & Sportif 
 
TARIF 260 € pour l’année de septembre à août  
 
Comprend : 
o 1h30 de cours hebdomadaire 
o Accès aux différentes infrastructures du club (accès libre aux 

parcours) 
o Participation (avec accompagnateurs) aux différents interclubs et 

autres rencontres validées par le pro et la commission sportive. 
o L’inscription aux différentes compétitions organisées par le comité 

ou la ligue (championnat de la Loire, mérite, etc.). 
o Tarif spécial pour les balles de practice (en dehors des cours) 1 seau 

offert pour 1 seau acheté. 
o Des mini-stages (Toussaint, Pâques) organisé par les enseignants. 

 

 Groupe Woods et Jacquelin 
 
TARIF 200 € pour l’année de septembre à août 
 
Comprend : 
o 1h00 de cours hebdomadaire 
o Accès aux différentes infrastructures du club (accès libre aux 

parcours) 
o Participation (avec accompagnateurs) aux différents interclubs et 

autres rencontres validées par le pro et la commission sportive. 
o Tarif spécial pour les balles de practice (en dehors des cours) 1 seau 

offert pour 1 seau acheté. 
o Des mini-stages (Toussaint, Pâques) organisé par les enseignants. 

 
 

 
 
 
 



 Licences (assurances) OBLIGATOIRE 
 
 
o Licence 2022 (sera commandé en décembre)  

    Prix à titre indicatif, non connu à ce jour 

 33 € pour les jeunes nés de 1994 à 2000 inclus 

 13 € pour les jeunes nés entre 2001 et 2006 inclus 

 19 € pour les jeunes nés à partir de 2007 inclus 

 

Certificat médical obligatoire pour tous nouveaux licenciés, questionnaire de 

santé à valider en janvier 2022. 

 

 

 Règlement : 
 
 
o 1 chèque incluant la cotisation et la licence à l’ordre du Golf des 

Bords de Loire. (règlement en trois fois sans frais possible avec la 

Carte Bleue ou 3 chèques). 

 

 

 Remise : 
 
o Pour le 2ème enfant 10 % 

o Pour le 3ème enfant 25 % 

Sur la cotisation école de golf hors licence. Pas de remise sur la licence (FFG). 

 

 

 

 


