Destination
Ce forfait est destiné aux joueurs
-

débutants n’ayant pas d’index de jeu ,
titulaires de la licence FFGolf

Cette formule doit obligatoirement s’accompagner de 20 heures*** de leçons de golf données par
un des professeurs au choix :
- Benoit Billac, Juani Delgado, Iñaki Telleria
***non incluses dans le présent forfait - modalités et tarif à voir avec les professeurs.
Lieu
-

Practice et zones d’entraînement du Golf de Chantaco
Parcours de Chantaco

Tarif – droits et conditions d’utilisation
Le forfait est de 590€ Il est valable pour une année de date à date hors dernière semaine de juillet
(semaine 30) et le mois d’août et inclut sous conditions, définies ci-après, une carte de practice
créditée de 50 seaux (carte remise contre une caution de 8€), l’accès au parcours et aux zones
d’entrainement et l’accès aux compétitions.
+ La licence de golf obligatoire : 54 €
Droits et conditions d’utilisation
Practice et zones d’entraînement: accès illimité.
A épuisement de la carte de practice, la recharge se fera auprès du secrétariat au tarif en vigueur.
Parcours : à volonté uniquement pour des parcours 9 trous sur le parcours de Chantaco. Cet accès
est autorisé après accord et délivrance de la carte verte par le professeur.
La réservation des départs est obligatoire et se fait uniquement auprès du secrétariat jusqu’à 24
heures à l’avance. Celui-ci définira l’horaire le mieux adapté en fonction de l’occupation du parcours
et de la période.
Compétitions : la participation aux compétitions est soumise à l’autorisation du professeur et au
règlement du droit de jeu (6 ou 11€). Pour une compétition sur 18 trous un green-fee « 9 trous
complémentaire invité de membre » (tarif de 28€, 35€ ou 40 € selon période) sera demandé en
plus du droit de jeu.

Tenue et Etiquette
Une tenue correcte est exigée sur l’ensemble du golf. Les jogging, débardeurs, shorts courts sont
strictement interdits, le port du chemise à col est recommandé. L’usage du téléphone mobile n’est
pas autorisé sur le parcours. Tout joueur s’engage à respecter l’étiquette.

