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AS Cheminots Golf Addict 

vous propose : 

Séjour Golfique à HENDAYE 

Du 6 au 13 mai 2018 

Le logement en pension complète à la résidence du CCGPF d’Hendaye du dimanche 
6 mai au dimanche 13 mai 2018. Il est possible de venir pour un séjour plus court, 

mais le montant total est dû (315€). 

➢ LE PROGRAMME GOLFIQUE :  

Lundi 7 mai :    

• Initiation ou Cours 2 heures à Hendaye 

• Parcours à définir (pour les golfeurs qui ne souhaitent pas faire de cours) 

Mardi 8 mai : 

• Tourisme ou repos 

Mercredi 9 mai :    

• Cours 2 heures à Hendaye.  

• Parcours à définir (pour les golfeurs qui ne souhaitent pas faire de cours) 

Jeudi 10 mai : 

• Tourisme ou repos 

Vendredi 11 mai :    

• Cours 2 heures à Hendaye.  

• Parcours à définir (pour les golfeurs qui ne souhaitent pas faire de cours) 

Samedi 12 mai : 

• Tourisme ou repos 

• Ou Parcours à définir 

Possibilité de faire plus de parcours en fonction des participants. 

Green Fees : Nous utiliserons le Golf Pass du pays basque (environ 47€/parcours) 

➢ TARIFS : 

☐ Golfeur Adhérent ASC Golf Addict (pension + cours) : 450 € par personne 

http://www.cheminots-golfaddict.fr/
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Le tarif des cours est indicatif tant que nous ne connaissons pas le nombre de participants au cours. Une participation 

du club est prévue. Les initiations seront prises en charge par le club. 

☐ Golfeur Adhérent ASC Golf Addict (pension + parcours) : 315 € par personne 

(les green fees sont payés à part) 

Une participation du club est prévue 

☐ Accompagnant non golfeur : 315 € par personne 

Le Supplément pour chambre seul n'est pas encore connu. 

 

Inscription avant le 30 janvier 2018 : dossier complet avec acompte de 315€ en 

une fois ou 160€ fin janvier et 155€ fin février. 

Renseignements et inscription inscription@cheminots-golfaddict.fr (Objet : Hendaye) 

ASC Golf Addict chez Mme Abrial Christelle (06 34 54 53 12) 

85 quai de la Seine 

75019 Paris 

(*) Indiquer les personnes qui séjourneront dans la même chambre 

 

Séjour Golfique à HENDAYE 

Du dimanche 6 mai au dimanche 13 mai 

Logement par chambre de deux personnes / chambre seule (rayer la mention inutile) 

Bulletin d’engagement et règlement à retourner impérativement 

Chambre 

* 

Nom, Prénom 
Sexe 

(F/M) 
Date  

arrivée 

Date  

départ 
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Nom, Prénom  

De l’adhérent 
  

Résidence 

administrative 

 

Téléphone de service :  Tel 

Portable : 

 

Mail personnel  

Mail de service  

Adresse personnelle  

 

N° de licence  Index  ☐ Adhérent ASC Golf 

Addict 

 

Programme : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Initiation (1 seule date)       

Participera au cours ☐ matin ☐ matin ☐ matin ☐ matin ☐ matin ☐ matin 

Participera au parcours 

() 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ Je participerai au séjour Golf à Hendaye 

☐ Je joins impérativement à ma réponse mon paiement (virement ou chèque à l’ordre de « ASC Golf Addict ») 

(ASC Golf Addict, Chez Christelle ABRIAL, 85 quai de la seine 75 019 Paris):  

☐ Golfeur Adhérent ASC Golf Addict : 315 € x ................ nb de pers =  ....................... € 

☐ Accompagnant non golfeur :  315 € x ................ nb de pers =  ....................... € 

 Total de =  ........................ € 

Le montant des cours sera demandé plus tard en avril 

http://www.cheminots-golfaddict.fr/

