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Association du G.C.P.R. 

Golf Club du Plessis Robinson 

COURS COLLECTIFS, ENTRAINEMENTS  

(Saison 2022/2023) 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

NOM  

PRENOM  

LICENCE N°  

Votre Index actuel  

 Les cours collectifs, ainsi que la formation carte verte, proposés par le Golf Club du Plessis 
Robinson s’adressent uniquement aux adhérents du GCPR, ayant la Licence FFG et un 
certificat médical valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. 

Les Cours collectifs sont proposés par module indivisible de 10h (chaque séance d’une durée 

de 1 heure) sur le golf de St MARC. 

Les cours seront organisés par niveau et planifiés pour le(s) groupe(s) constitué(s) par 

l’enseignant Professionnel de golf de St MARC à raison d’un cours d’une heure toutes les 2 

semaines et hors périodes de congés scolaires. Les cours non pris ne donneront pas lieu à 

remboursement mais pourront à la seule initiative et décision de l’enseignant Professionnel 

de golf être reportés. 

Les horaires de début de cours collectifs et de formation carte verte seront fixés par 

l’enseignant Professionnel de golf dans les plages horaires suivantes : 

 Matinées du lundi, mardi et vendredi à 10h, 11h et/ou 12h  

 Matinées du samedi et dimanche à 13h  

 Après-midi du lundi, mardi, mercredi et vendredi à 14h, 15h et/ou 16h 

 Après-midi du samedi et dimanche à 14h, 15h et/ou 16h 

Vos Disponibilités (*) : Semaine  Week-End   

(*) Cocher la ou les cases choisies 
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Vos préférences de disponibilités (obligatoirement 3 possibilités minimum à préciser, le jour 

+ matinée « AM » ou Après-midi « PM ») – Entourer les cases correspondantes 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matin Matin   Matin Matin Matin 

Après-midi Après-midi Après-midi  Après-midi Après-midi Après-midi 

 
Cours collectifs de perfectionnement et entraînement(s) par module de 10 heures, 1 
cours d’une heure toutes les deux semaines 
 

Forfait 

Par élève (€) 

Niveau 1 

Perfectionnement 

Index > 36 à 54 

Niveau 2 

Confirmé 

Index > 18 jusque 36 

Niveau 3 

Entraînement  

Index ≤ 18 

Groupe de 4 270.00€ 285.00€ 300.00€ 

Groupe de 5 220.00€ 235.00€  

Groupe de 6 200.00€   

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pour tout contact et adresse de correspondance 

M. VERNIQUE Roger 
C/o GCPR 

9 rue Bernard Iské 

92350 – Le PLESSIS ROBINSON 

Pour toutes précisions utiles sur ce programme de cours collectifs et de Formation Carte 
verte, nous vous invitons à appeler Roger VERNIQUE (mobile Phone 06 07 21 86 90) 

Information importante : La date limite de réception de votre formulaire d’inscription 
accompagné de votre chèque de caution est fixée au 30 septembre prochain. 


