
ADULTE - 40 ANS
95€/mois ou 1 083€
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ALL4U
NOUVELLE 
FORMULE

1 AN D'ENSEIGNEMENT
(Cours illimités, cours collectifs à thème, validation du diplôme Carte Verte)

1 AN D'ACCÈS ILLIMITÉ AU PARCOURS
Accès au parcours de Rueil-Malmaison semaine & week-end

+ Accès aux parcours Bluegreen de Villennes, Guerville & Saint-Quentin
semaine & week-end

MATÉRIEL INCLUS 1/2 SÉRIE
Accès aux parcours école Bluegreen 
Remise sur les autres parcours Bluegreen & Ugolf
(Carte LeClub Classic)
Animations
Cours uniquement à Rueil

ADULTE + 40 ANS
105€/mois ou 1 199€

Frais de dossier 45€ 
GOLF BLUEGREEN DE RUEIL-MALMAISON 
Tél : 01.47.49.64.67 / Fax : 01.47.14.02.08

Mail : rueil@bluegreen.fr - ens.rueil@bluegreen.fr
www.bluegreen.fr
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ALL4U
ENSEIGNEMENT DÉBUTANT ALL4U
Déroulé des cours. Quelques informations :
Nombre de cours illimités. Cours à thème Grand jeu, Petit jeu ou Parcours.
2 phases : cours débutants (Néo) d'abord pour pouvoir accéder au parcours puis
cours progression (Pro) ensuite. 

COURS NÉO : LES BASES POUR POUVOIR ALLER SUR LE PARCOURS
Au programme : 3 cours de 1h de Grand jeu, 2 cours de 1h de Petit jeu, 1 parcours de 2h
et 1 cours étiquette et règles de jeu.

Planifiez vos premiers cours de façon intensive, un cours par semaine est le rythme idéal.
Prenez le parcours Néo à la fin pour valider votre autorisation à aller seul sur le parcours.

COURS PRO : AUTONOMIE (CARTE VERTE) ET PREMIER CLASSEMENT

Animation ludique et conviviale pour découvrir des formules de jeu en équipe et passer
un bon moment ensemble. 1 fois par mois le dimanche matin.
Challenge débutants, premières compétitions, premier index, 2 fois par mois le vendredi
et samedi, animé par les enseignants. 

Au programme : cours illimité à thème, 2 cours par semaine max.
Espacez vos cours et aller jouer sur le parcours. Faites vos premiers pas en démarrant des
départs débutants (boules oranges). Votre objectif : 1h30 pour jouer les 9 trous en vous
amusant.
Rappel : 5 cartes de score sont à valider en autonomie sur le parcours avec 18 points
stableford avant la carte verte.

Le passage de la carte se fera en contrôle continu. L'enseignant Bluegreen vous validera la
partie pratique dans le cadre des cours Pro Parcours.
La partie théorique est validée par un questionnaire, le Quiz Carte Verte.

La carte verte passée, lancez-vous sur un de nos parcours 18 trous.
Avantages : Accès illimité au parcours de Rueil + accès 7j/7 sur les parcours Bluegreen de
Villennes, Guerville et Saint-Quentin après avoir validé la carte verte. Remise sur les autres
golfs Bluegreen et Ugolf (carte LeClub Classic).
Animations : 6 animations intégrées à votre formule.

Votre objectif : vous faire plaisir. 
Notre objectif : Vous faire aimer le golf et vous donnez les moyens de progresser.


