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S’ABONNER

COTISATIONS UGOLF 2021
sur la base de 12 mois minimum par prélèvements mensuels. Pièces justificatives à fournir : coordonnées de la carte bancaire.

ÉTUDIANT : 18-24 ans / JUNIOR : -17 ans.
Paiement par mois par prélèvements bancaires sur la base de 12 mensualités du 1er janvier au 31 décembre.
Le paiement comptant donne droit à un escompte de 4%. Les abonnements 5/7 excluent les week-ends et les jours fériés.
Tous nos abonnements commencent le 1er du mois, une cotisation achetée en cours de mois déclenchera un prorata temporis pour le mois en cours. 
Abonnements Couple valables uniquement sur présentation d’un justificatif. Une pièce d’identité pourra vous être demandée pour justification de l’âge.

UGOLF DOMAINE DE CICÉ-BLOSSAC
Domaine de CICÉ-BLOSSAC - 35170 BRUZ

+33 (0)2 99 52 79 79 / contact@exclusivgolf-cice.fr 
jouer.golf/cice-blossac/

AVANTAGES
Abonnement PROXY+ (Programme Gold du réseau LeClub Golf inclus)
• Accès illimité à 19 parcours du groupe UGOLF en région (Toulouse / Grand Est / Grand Ouest / Sud Est + Bourges + Reims Bezannes + Bournel)

• -50% sur le green-fee tarif public sur tous les autres golfs de la chaîne UGOLF (sauf SNC Golf du Haras de Jardy)

Abonnement PROXY Ouest (Programme Gold du réseau LeClub Golf inclus)
• Accès illimité sur les golfs Domaine de Cicé-Blossac, Nantes Carquefou et Rouen La Forêt Verte
• -50% sur le green-fee tarif public sur tous les autres golfs de la chaîne UGOLF (sauf SNC Golf du Haras de Jardy)

Abonnement MONO GOLF
• Accès illimité sur le golf Domaine de Cicé-Blossac
• -50% sur le green-fee tarif public sur tous les autres golfs de la chaîne UGOLF (sauf SNC Golf du Haras de Jardy)

Abonnement BI-SITE (Programme Gold du réseau LeClub Golf inclus)
• Accès illimité sur le golf Domaine de Cicé-Blossac et le golf de Cap Malo

ABONNEMENTS
ÉTUDIANT : 18-24 ans / JUNIOR : -17 ans. / Paiement par mois par prélèvements bancaires sur la base de 12 mensualités du 1er janvier au 31 
décembre. / Les abonnements 5/7 excluent les week-ends et les jours fériés. Tous nos abonnements commencent le 1er du mois, une cotisation 
achetée en cours de mois déclenchera un prorata temporis pour le mois en cours. Abonnements Couple valables uniquement sur présentation 
d’un justificatif. Une pièce d’identité pourra vous être demandée pour justification de l’âge.

INDIVIDUEL  7/7 » 142 €/mois - 1 636 € comptant 5/7 » 122 €/mois - 1 405 € comptant
COUPLE   7/7 » 231 €/mois - 2 661 € comptant 5/7 » 198 €/mois - 2 281 € comptant

INDIVIDUEL  7/7 » 160 €/mois - 1 843 € comptant 5/7 » 136 €/mois - 1 567 € comptant
COUPLE   7/7 » 272 €/mois - 3 133 € comptant 5/7 » 231 €/mois - 2 663 € comptant
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INDIVIDUEL  7/7 » 106 €/mois - 1 221 € comptant  5/7 » 93 €/mois - 1 071 € comptant
COUPLE   7/7 » 173 €/mois - 1 993 € comptant 5/7 » 150 €/mois - 1 728 € comptant NO
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INDIVIDUEL  7/7 » 154 €/mois - 1 778 € comptant
COUPLE   7/7 » 254 €/mois - 2 931 € comptant BI

-S
ITE

INDIVIDUEL  7/7 » 133 €/mois - 1 532 € comptant 5/7 » 116 €/mois - 1 336 € comptant
COUPLE  7/7 » 216 €/mois - 2 488 € comptant  5/7 » 188 €/mois - 2 166 € comptant  
35 ANS ET MOINS IND.  7/7 » 92 €/mois - 1 059 € comptant
35 ANS ET MOINS COUPLE 7/7 » 149 €/mois - 1 716 € comptant
ÉTUDIANT   7/7 » 41 €/mois - 472 € comptant
JUNIOR   7/7 » 21 €/mois - 242 € comptant
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© UGOLF - 2020 - Tarifs en vigueur 2021, modifiables à tout moment sans préavis.

Programme GOLD / 99€
Strictement réservé aux joueurs abonnés des golfs adhérents au réseau LeClub Golf.
Il ne peut être acheté individuellement.

• Avantages et conditions générales de vente sur demande à l’accueil de votre golf.

ABONNEMENT NOUVEAU MEMBRE
• Accès illimité sur le golf Domaine de Cicé-Blossac
Réservé aux joueurs qui n’ont jamais eu d’abonnement 
sur un parcours du groupe UGOLF. Valable uniquement 
pour une 1re inscription sans renouvellement possible 
sur ce produit.
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ANIMER

La journée golf

Vous souhaitez regrouper tous les membres de votre section golf, quel que soit le niveau 
de pratique. Nous vous proposons des journées d’animation adaptées à votre demande.

POUR S’ENTRAÎNER

Tarif Practice 2021 Prix unitaire/seau

Carte 2 seaux 7 € 3,50 €

Carte 10 seaux 29 € 2,90 €

Lots de 20 cartes 10 seaux 370 € 1,85 €

Lots de 50 cartes 10 seaux 850 € 1,70 €

Lots de 100 cartes 10 seaux 1 500 € 1,50 €

COMPÉTITION 9 TROUS ET INITIATION 
Compétition le matin avec initiation en parallèle pour les joueurs débutants, déjeuner en commun

PERFECTIONNEMENT
Cours le matin, déjeuner, 9 trous compétition l’après-midi
Tarifs : devis à la demande

Cartes RFID rechargeables > plusieurs cartes peuvent être attribuées au nom du CE.
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CRÉER SA SECTION GOLF

La section golf

COMMENT CRÉER SA SECTION ?

Depuis sa création, le golf de Cicé-Blossac s’associe avec les comités d’entreprises et sections golfiques afin 
de développer la pratique du golf. Vous êtes :
• Responsable d’un CE
• Intéressé par la création d’une section Golf
• Organisateur d’activités sportives

Nous vous proposons de vous accompagner dans toutes vos démarches et nous vous permettrons de :
1. Développer votre section par la formation de nouveaux joueurs
2. Bénéficier de conditions tarifaires avantageuses.

Section golf en PROJET ? 
Nous vous aiderons dans votre démarche et nous vous proposerons différentes formules d’initiations qui 
vous permettront d’animer et de donner vie à votre projet.
• Constituer le dossier de création d’une section
• Former de nouveaux golfeurs pour constituer vos équipes

Section golf ACTIVE ?
Pour profiter de conditions préférentielles, une fois que la section ou le CE existe, il vous suffit de nous 
contacter et d’adhérer aux offres CE du golf. La condition requise pour la création d’une telle section est 
d’être un nombre minimum de 5 joueurs adhérents à la section.

Pour affilier votre section golf, il suffit 
de contacter la Ligue de Bretagne Golf 
Entreprise.

M. Norbert Chauvet
entreprise@golf-entreprise-bretagne.fr
06 08 32 25 93


