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TARIFS ABONNEMENTS 2023

  

Individuel Temps Complet : 1530€ + 10€ d'assurance obligatoire 
(interruption d'abonnement suite accident , maladie , mutation...)

Règlement échelonné : +30€
2 green-fees offerts 

Couple Temps Complet : 2500€+ 10€ d'assurance obligatoire (interuption 
d'abonnement suite accident , maladie , mutation...)

Règlement échelonné : +30€ 
4 green-fees offerts 

Individuel Semainier : 1160€ + 10€ d'assurance obligatoire 
(interuption d'abonnement suite accident , maladie , mutation...) 
(Hors week-end et jours fériés)

Règlement échelonné : +30€
2 green-fees offerts  

Couple semainier : 1960€ + 10€ d'assurance obligatoire (interuption 
d'abonnement suite accident , maladie , mutation...) (Hors week-end et 

jours fériés)
Règlement échelonné : +30€

4 green-fees offerts 

Pour les membres semainiers , un tarifs de green-fee à 44€ leur est accordé 
pour les jours fériés et week-ends

Jeunes Temps Complet (Individuels) : 
≤18 ans : 200€
≤21 ans : 300€
≤25 ans : 350€
≤30 ans : 600€
≤35 ans : 800€

   ≤40 ans : 1090 €

Enfants de Membres :  Gratuit jusqu'à 16 ans 

Enfants de Membres :  Gratuit jusqu'à 16 ans 



Golf de Bourg Bouvent  :                        -20% sur le tarif du green fee  
Golf de la Sorelle :                                  -20% sur le tarif du green fee 
Golf de Saint Clair :                                 -20% sur le tarif du green fee 
Golf de Chanalets :                                 -20% sur le tarif du green fee 
Golf de la Valdaine :                               -20% sur le tarif du green fee 
Golf de Champlong :                              -15% sur le tarif du green fee 
Golf de Barbossi :                                                  79€ au lieu de 105€ 
Golf de Norges :                                     -20% sur le tarif du green fee 
Golf de Sainte Maxime :                        -20% sur le tarif du green fee 
Golf de Pontarlier :                                 -20% sur le tarif du green fee 
Golf de la Chassagne :                            -20% sur le tarif du green fee 
Golf de Gonville :                                             18 Trous semaine : 40 € 
                                                                         18 Trous week-end : 50€
                                                                             9 Trous  semaine : 26€
                                                                            9 Trous Week-end 28€
Golf du Verger :                                                                                  37€
Golf d'Albon :                                                                                      37€
Golf de Besançon :                                   -15% sur le tarif du green fee
Golf de Nivernais :                                   -20% sur le tarif du green fee
Golf de Chamonix : (hors juillet/aout)    -20% sur le tarif du green fee
Golf de la Valserine :                                -20% sur le tarif du green fee
Golf de Mornex :                                      -20% sur le tarif du green fee        

ACCORDS TARIFAIRES 
Sur présentation de sa licence "AS"et "carte de membre" 

Tarifs hors promotions 



TARIFS GREEN FEES
SEMAINE ET WEEK-END 

18 trous :                                                                        57€
18 trous après 14h30 :                                                 47€
12 trous :                                                                        45€
18 trous -18 ans :                                                          20€
18 trous -25 ans :                                                          30€
  
 

Formule green-fee repas 18trous matin :                 65€
(dont 15€ de bon au restaurant)  

Formule green fee repas 18trous après 14h30 :     55€
(dont 15€ de bon au restaurant)

Carnet de 5 green-fees :                                            250€

ASGRA :                                                                           44€
Semaine uniquement , hors jours fériés

Tarifs basse saison (décembre , janvier , février )  : 
Offre du moment sur le site ou à l'accueil (selon état 

du parcours) 



PRACTICE 

1 seau :                                                                          4€      
11 seaux :                                                                    30€

LOCATION MATÉRIEL  

Chariot :                                                                           5€      
Voiturette :                                                                     25€     
Location 1/2 série :                                                       15€     

______________________________________________________________________________________________

LOCATIONS : 



FORMULE DÉCOUVERTE INDIVIDUELLE  

INITIATION + PASSAGE DE LA CARTE VERTE 

 

10 * 1/2h de leçons individuelles 

-Accès au club tous les jours 
-Accès à toutes les installations 
d'entrainement 
Semaine et Weekend  

VALABLE 2 MOIS  

COMPREND : 
Prêt du matériel 
1 carte de 11 seaux de balles 

290€ TOUT COMPRIS
(Règlements : 230€ au professeur et 60€ pour le Golf du Clou) 



FORMULE DÉCOUVERTE  

-Abonnement d'essai de 2 mois
-Accès au club tous les jours
-Accès à toutes les installations 
d'entrainement 
Semaine et Weekend 

5h de cours collectifs
Passage de la carte verte 

COMPREND : 
1 carte de seaux de balles
Prêt du matériel  

230€ TOUT COMPRIS (par personne)
Règlements : 170 euros au professeur et 60 euros au Golf du Clou 

2 personnes minimum



NOS PROFESSEURS : 
Jean Philippe SELLIEZ

Professionnel de Golf 
Brevet D’État du 1er degré

Elodie Sauzet
Moniteur de Golf

Entraineur Adjoint Départemental

06 66 53 86 39
jeanphilippe.selliez@dbmail.com 

06 46 86 49 30
sauzetelodie@gmail.com
www.elodiesauzet.com

Leçons individuelles  : 
1/2h : 30€

10 * 1/2h : 250€
Cours collectifs  : 

à partir de 3personnes : 25€/pers/h
Stages à l'étranger : 

Nous consulter 
Formule découverte : 

Individuelle : 290€
A plusieurs : 230€/pers

Initiations : 
Nous consulter 

Je suis pro au golf du Clou depuis 1989.
Afin de vous perfectionner dans tous les 
compartiments du jeu, je vous propose, 

outre les leçons particulières :
Des cours collectifs les mardis matin 

(dames), jeudi et vendredi matin (séniors)
Des journées stages : technique le matin 

et parcours accompagné l'après-midi
Des stages de soirées

Des stages le matin le week-end
Des stages à Marrakech l'hiver
Ces différentes formules vous 

permettent de progresser au practice 
mais aussi de reproduire sur le parcours.

Diplômée depuis 2009, j'enseigne 
au golf du Clou à Villars-les- 

Dombes.
Comme tous les golfeurs, vous 

souhaitez réussir la majorité de vos 
coups.

Mon objectif est de vous amener à 
cela en tenant compte de votre 

morphologie et de vos exigences.
Je vous propose des stages 

individuels ou collectifs ainsi que 
des voyages golfiques pour 

découvrir
mais aussi se perfectionner sur une 

semaine intensive.  



ABONNEMENT 
NOUVEAU GOLFEUR  

(Après le passage de la carte verte)

Abonnement semaine et week end sur 3 mois 
avec 6 demi heures de leçons individuelles sur le 

parcours et au practice

-Accès au club tous les jours 
-Accès à toutes les installations
d'entrainement 
-Accès au parcours 

 550€
(Règlements :  150€ au professeur et 400€ pour le club) 

TOUT COMPRIS 
Valable 3 mois 

Non renouvelable 
Autorisation de parcours obligatoire (carte verte) 



CARTE AFFAIRE 
2 droits de jeu par jour (semaine , week end et 

jours fériés)

Les détenteurs de la carte bénéficient d'un accès 
illimité au parcours 

Pour leurs invités , les détenteurs de la carte doivent 
annoncer la veille  l'identité de celui ci 

Accès limité à 12 fois par invités , hors 
compétition 

Les détenteurs de la carte sont considérés comme 
membres du club et peuvent bénéficier de tous les 
avantages qui en découlent , y compris l'adhésion à 

notre AS

organisation de compétition 
 Séminaires, initiations au golf pour vos clients 

Organisation de soirées ,cocktail, et journées 
professionnelles

Ainsi que des objets publicitaires a votre effigie 
(balles , casquettes logotées , espaces publicitaires 

lors d'évènements 
sur devis 

Votre club vous propose 

2780€ HT 
(joindre extrait kbis)



CARTE AFFAIRE -40ans  
2 droits de jeu par jour (semaine , week end et 

jours fériés)

Les détenteurs de la carte bénéficient d'un accès illimité 
au parcours 

Pour leurs invités , les détenteurs de la carte doivent 
annoncer la veille si possible l'identité de celui ci 

Accès limité à 12 fois par invités , hors 
compétition 

Les détenteurs de la carte sont considérés comme 
membres du club et peuvent bénéficier de tous les 
avantages qui en découlent , y compris l'adhésion à 

notre AS

1900€ HT 
(joindre extrait kbis)

organisation de compétition 
 Séminaires, initiations au golf pour vos clients 

Organisation de soirées ,cocktail, et journées 
professionnelles

Ainsi que des objets publicitaires a votre effigie 
(balles , casquettes logotées , espaces publicitaires 

lors d'évènements 
sur devis 

Votre club vous propose 


