
GOLF DE LA WANTZENAU 

golf-wantzenau.fr

BIEN 
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AU   
CLUB !GOLF DE LA WANTZENAU 

Chemin départemental 302   
67 610 La Wantzenau 

Tél. : 03 88 96 37 73
Fax : 03 88 96 34 71

accueil@golf-wantzenau.fr 
golf-wantzenau.fr
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MES COORDONNÉES 

Date :  .................................................................................................................................. 

Nom :  ................................................................................................................................. 

Prénom :  .......................................................................................................................... 

Adresse :  ..........................................................................................................................   

................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................ 

CP :  ...................................Ville :  ..................................................................................... 

Tél. fixe :  ...............................................mobile :  ........................................................ 

E-mail :  ................................................................................................................................... 

Date de naissance :  ................................................................................................... 

Profession :  ....................................................................................................................

MON ABONNEMENT

   MA CARTE VERTE

Date d’abonnement  :  ................................................................................................ 

Date de fin d’abonnement  :  ..................................................................................

  En cours collectif  250 € :   
150 € à l’ordre de RGW + 100 € à l’ordre du pro. 

  En cours individuels 330 € :   
150 € à l’ordre de RGW + 180 € à l’ordre du pro.

Coût passage carte verte 15 €.

Licence obligatoire.

SE LANCER   
& S’ABONNER

✂



S’INITIER  
& DÉCOUVRIR

PROGRESSER  
& AIMER

Tous les dimanches matin de 9 h à 10 h. 

Pendant 1 heure, encadré par un pro venez faire vos  
premiers pas dans un espace réservé à l’entrainement. 

Apprendre à tenir un club : Le grip 

Prendre la bonne posture : Le stance 

Et découvrir Le swing  

Aucun engagement, le matériel est mis gracieusement  
à votre disposition. 

Portez une tenue sportive dans laquelle vous êtes à l’aise  
et des chaussures de sport. 

Un cours convivial et collectif pour tâter le terrain, clôturé par un  
échange autour d’un verre pour terminer agréablement la matinée.

La Carte Verte est indispensable   
pour accéder aux parcours de golf.  
 
C’est votre premier niveau, l’examen final atteste que : 
  
•  Vous avez un niveau de jeu suffisant et que 

vous tapez correctement dans la balle 
 
•  Vous connaissez les règles et le bon comportement 

à avoir sur un parcours 
 
•  Vous avez déjà joué et savez vous sortir 

de quelques situations difficiles 
 
• Vous n’êtes ni dangereux, ni trop lent 

Vous choisirez des cours collectifs à volonté, durée 1  h, groupes  
de 12  personnes maximum : les mardis 18  h  30, jeudis 12  h  30,  
samedi 10 h et dimanche 14 h ou des cours individuels, 8 séances  
d’1/2 heure à votre convenance (tarif en individuel 165 €/ mois).

Cours de 12 personnes maximum,  
renseignements et réservations :  

Accueil du golf de La Wantzenau  
Tél. 03 88 96 37 73  
Mail : accueil@golf-wantzenau.fr

Accès illimité au practice   
et au compact 12 trous. 
 
Carte Iziwantz Abonnés : 
5 jetons offerts.  
 
Prêt d’une ½ série de club. 
Cours collectifs illimités.

INITIATIONS  
GRATUITES  

LE DIMANCHE   
MATIN 

AVEC UN PRO

MA CARTE   
VERTE 

EN 2 MOIS 
125 €/MOIS  

TOUT COMPRIS


