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En savoir plus

GOLF

L'école de golf enfant fonctionne toute l'année hors vacances scolaires et jours fériés de mi-septembre
à fin juin à l'exception des cas de force majeure comme la météo.
L'école de golf adulte fonctionne toute l'année hors vacances scolaires, jours fériés et jours de courses
hippiques à Saint-Cloud de mi-septembre à fin juin.

LES ECOLES DE GOLF ENFANTS
CATÉGORIES

LEVALLOISIEN EXTÉRIEUR

Baby golf
nés de 2014 à 2016
Programme ludique sur
simulateurs
Clubs adaptés à leur taille

500 €

699 €

Jeunes
nés de 2004 à 2013
cours et transport compris
45 places disponibles

599 €

770 €

L'ECOLE DE GOLF ADULTES

1/4

FORMULES

LEVALLOISIEN EXTÉRIEUR

Annuelle, semaine le mardi
Licence et avantages LSC
Golf

660 €

860 €

Annuelle, le samedi ou
dimanche au choix
Licence et avantages LSC
Golf

790 €

1 000 €

Perfectionnement parcours
semaine
20 cours + 10 parcours avec
le Pro
Licence et avantages LSC
Golf

860 €

980 €

Perfectionnement parcours
Week-end
20 cours + 10 parcours avec
le Pro
Licence et avantages LSC
Golf

975 €

1 020€

Au semestre
15 séances
Licence et avantages LSC
Golf

435 €

610 €

NOUVEAUTES
10 à 20 cours d'1h30 en petits groupes pour les joueurs intéressés par la compétition.
Entraînements à thèmes : cours d'1h30 tout au long de la saison les mardi et vendredi.
2/4

Renseignements :
au club house hors préinscriptions
par téléphone au 01 47 51 00 27
par mail à golf (@)levallois-sport ing-club.f r

LES AVANTAGES LSC GOLF
T ous les élèves de l’école de golf bénéficient de tous les avantages suivants :
Accès illimité aux deux simulateurs du club house sur réservation :
mardi de 17h30 à 20h, mercredi de 10h30 à 12h, jeudi et vendredi de 12h à 22h, samedi de 13h à
18h
Une sortie tous les jeudis
Remises négociées sur des golfs d’Île-de-France
Achat de cartes de réduction sur les principales chaînes de golf négociées par le LSC
4 trophées par an
des week-ends golfiques
un club house convivial
un dîner club par mois
Il est possible de bénéficier de tous ces avantages en souscrivant à la formule Pratique Libre.
177 € pour les jeunes nés de 2004 à 2013 avec licence incluse.
215 € pour les adultes nés en 2003 et avant avec licence incluse.

PROCEDURE D'INSCRIPTIONS
Pour un nouveau membre
Fiche d'inscript ion LSC Golf
Photo
Certificat médical de moins de trois mois
RIB
Pour un levalloisien : mandat SEPA et justificatif de domicile
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Pour un renouvellement d'inscription
Il faut passer impérativement au club house pour bénéficier de la régularisation avec l'avoir suite au
Covid-19 avec un certificat médical de moins de trois mois.

DOCUMENTS A TELECHARGER
Fiche d'inscription 2020-2021

FORMULAIRE D INSCRIPTION LSC GOLF 2020-202 PDF 323 KO

Mandat de prélèvement SEPA

MANDAT DE PRELEVEMENT SEP PDF 599 KO

Dépliant Assurances LSC

PL ASSURANCE 2 PDF 936 KO
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