Tarification 2018
Accords tarifaires CCAS - CMCAS - Blue Green
ENSEIGNEMENT
Stage Premium

Passeport 6 mois

Passeport 1 an « Basic »

(2)

ABONNEMENT

Passeport 1 an « Flex »

Passeport 1 an « All Inclusive »
(jeunes - 26 ans)

Caractéristiques

Contenus
pédagogiques

Initiation
(10 pers. maximum)
Prêt du matériel
pendant le stage

2h en cours collectifs

Validités

1
 4 cours
de niveau 1 et 2
P
 assage de l’examen
carte verte
1
 carte
de 10 sceaux

 4 cours de niveau 1 et 2
1
6 cours de niveau 3
Passage de l’examen
carte verte
1 bilan
1 carte de 3 sceaux

 4 cours de niveau 1 et 2
1
6 cours de niveau 3
Passage de l’examen carte
verte
1 bilan
1 carte de 10 sceaux

2
 1h de cours
collectifs (groupe
de 8 pers.,14x1h30)
P
 assage de l’examen
carte verte 3h
P
 ractice avec
10 seaux

 4h de cours collectifs
2
(groupe de 8 pers.,
14 x 1 h 30 et 1 x 3 h)
Passage
de l’examen carte verte
9h répartis sur
6 cours de niveau 3
Accès au parcours débutant(3)
25% de remise(6)
sur le parcours 18 trous
de votre golf
Practice avec 3 seaux

2
 4h de cours collectifs (groupe
de 8 pers.,14x1h30 et 1x3h)
P
 assage de l’examen carte
verte
9
 h répartis sur 6 cours
de niveau 3
Accès au parcours débutant(3)
2
 5 % de remise(6) sur le
parcours 18 trous de votre golf
Avantage cours France(4)
Avantage parcours école
France(5)
P
 ractice avec 10 seaux

Produit
non renouvelable
Combine le Passeport
Basic(2) mois
et Passeport Flex

 4 cours de niveau
1
1 et 2
6 cours de niveau 3
Passage de l’examen
carte verte
1 bilan
1 carte de 20 sceaux
Avantages abonnés

 4h de cours collectifs
2
(groupe de 8 pers.,14x1h30 et 1x3h)
Passage de l’examen carte verte
9h répartis sur 5 cours de niveau 3
Accès au parcours débutant(3)
25 % de remise(6) sur le parcours 18 trous
de votre golf
Avantage cours France(4)
Avantage parcours école France(5)
Practice avec 20 seaux
2x30min de cours individuel - bilan

Abonnements et Green Fees

(uniquement sur présentation
de l’attestation Activ si non référencé)

 éductions
R
sur les abonnements
Accès aux Green Fees
Blue Green Card offerte

 bonnements : réduction de 20 %
A
sur le plein tarif public des
abonnements annuels
Exclusive 5/7, 7/7 et France 7/7,
non cumulables avec les abo
résident, junior, étudiant 19-30,
3 ans.
Exceptés les golfs de Rueil,
Durbuy et Pornic (réduction de
10 %).
Green Fees : sur les golfs
labellisés Blue Green
20% sur le tarif public en vigueur
sur présentation de la Blue Green
Card.
Blue Green Card : Offerte ; valable
jusqu’au 31.12.2018

6 mois

12 mois

12 mois

12 mois

Tarifs Blue Green*

20 €

430 €

850 €

1 135 €

1 280 €

Variables selon les parcours**

Tarifs CCAS

20 €

299 €

680 €

908 €

1 024 €

10 % ou 20 % de réduction

Possibilité de payer en 12 mensualités de 89,90 €
(soit 1 078,80 € frais bancaires compris)

Paiement comptant

Modalités de paiement

Paiement comptant

OPTIONS DISPONIBLES :  Souplesse 6 mois : 20 € en plus par mois pendant 6 mois afin de pouvoir vous désister de votre engagement, selon condition contractuelle.
18 à 35 ans : 10% de remise sur le produit au choix du client (pièce d’identité à présenter).
Frais de dossier pour toute souscription d’un Passeport Blue Green par un nouvel élève (non titulaire d’un passeport Blue Green) de 40€ pour un All inclusive et 45€ pour un Flex, Basic ou 6 mois.
(1) Produit non valable à certaines périodes de l’année.
(2) Pour cet abonnement, 2 cours de 1h30 maxi par mois soit dans la limite de 18h de cours sur 6 mois.
(3) Accès sous conditions, renseignement à l’accueil du golf.
(4) Valable sur 43 golfs Blue Green en France et 2 golfs en Belgique (hors Académie, Estérel, Rueil-Mailmaison, Pléneuf-Val-André, Le Croisic, Seignosse, Ste-Maxime et Partenaires Blue Green).
(5) Sur les golfs sans parcours école, accès au parcours principal sous conditions. Renseignement à l’accueil du golf concerné.
(6) Valable uniquement sur le plein tarif.
* Pour les nouveaux adhérents Blue Green offre, dès leur première venue, la Blue Green Card qui leur permettra de bénéficier des 25% de réduction en semaine et week-end sur les Green Fees
et de 30% de réduction sur la location de voiturettes de tous les parcours de golf du réseau Blue Green. Validité jusqu’au 31/12/2018.

