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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nous accueillons les enfants à partir de 7 ans et les adultes de tous les âges.

Pratiquez le golf été comme hiver, seul ou en compagnie des membres de la 

section Golf du PUC, en profitant d’un accès illimité au simulateur pour s'entraîner 

individuellement sur réservation ou jouer librement dans la convivialité. 

Les installations sont accessibles tous les jours de 9h00 à 22h00,

le samedi et le dimanche jusqu’à 20h00 à tous les membres et sur réservation 

d’un simulateur.

Réserver votre simulateur en vous connectant sur l’application « Monclub » et 

obtenez votre QR code pour l’ouverture de la porte d’accès.

Les créneaux sont de 60 minutes.

On peut effectuer jusqu’à 2 réservations dans une période de 7 jours glissants 

mais limitées à 2 créneaux consécutifs pour une seule journée.

Pour être accueilli par les gardiens, la réservation est obligatoire.

Réserver un court sans l’occuper et sans le décommander annule le droit de 

réservation pour les dix jours suivants.

Un retard supérieur à 10 minutes annule la réservation.

Ce règlement pourra évoluer en fonction du taux d’occupation.

L’utilisation de chaussures spéciales « salle de sport d’intérieur » est obligatoire, 

ces chaussures doivent être propres donc différentes de celles utilisées à 

l’extérieur.

Certains créneaux sont bloqués pour les entraînements, l’école du mercredi ou 

évènements homologués.

L’accès aux simulateurs peut être limité, exceptionnellement les jours de grandes 

manifestations.

LE PUC GOLF ET SES 2 SIMULATEURS

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
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PLANNING ET LIEUX DES ENTRAÎNEMENTS

HORAIRES

Semaine 9h – 22h

Week-end 9h – 18h

(Samedi et Dimanche)  

ECOLE DE GOLF
De 7 à 17 ans

Reprise des cours le mercredi 8 septembre

Mercredi de 14h à 17h

Programme ludique sur simulateur* : Cours d’1h00 en petits 
groupes pour les joueurs intéressés par la compétition

(Renseignements au bureau de la section – hors pré-inscriptions)

L’école de Golf fonctionne toute l’année hors vacances 
scolaires et jours fériés, de mi-septembre à fin juin

Des clubs de golf adaptés sont fournis pour les cours

PRATIQUE LIBRE
Adultes plus de 18 ans

Accès illimité aux simulateurs pendant les horaires d’ouverture.
Cours dispensés par des professeurs diplômés possibles en 

supplément
Clubs fournis en fonction de votre handicap

LIEU

Les deux simulateurs sont installés au Stade Charléty, à proximité
des courts de Squash. Les simulateurs sont accessibles
uniquement sur réservation.



{"A?":"B","a":5,"d":"B","h":"www.canva.com","c":"DAD8mARNUX4","i":"AjWVZrWFJd4WxdP33AzZsA","b":1591772952241,"A":[{"A?":"I","A":849.9188182668786,"B":158.74015748031536,"D":1269.921259
8425195,"C":1084.1952755905509,"a":{"B":{"A":{"A":"MAD8ml-5DlQ","B":1},"B":{"A":-1.1368683772161603e-13,"B":-1.1368683772161603e-

13,"D":1269.9212598425197,"C":1084.195275590551}}}}],"B":1587.4015748031495,"C":2245.03937007874}

INSCRIPTIONS ET COTISATIONS

CONTACT

ACCÈS

PARIS UNIVERSITÉ CLUB

17, avenue Pierre de Coubertin 

75013 Paris 

01 44 16 62 62 

accueil@puc.paris

www.puc.paris 

STADE CHARLÉTY

17, avenue Pierre de Coubertin
75 013 Paris

RER B : Cité Universitaire
Tram 3 : Stade Charléty
BUS 21, 216 et 67 : Porte de Gentilly

Pièces à fournir
° 1 photo d’identité

° 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf à remettre obligatoirement lors du 

premier entraînement ou de l’inscription

° Le règlement intégral de votre cotisation

Le PUC accepte les Tickets Loisirs (CAF), les Coupons Sports (ANCV) et les Réduc’Sports pour les Parisiens.

Philippe Pierrard

golf@puc.paris

SECTION GOLF

ADHÉSIONS (Licence FF Golf obligatoire non comprise)

École de golf (7 à 17 ans)

Étudiant (- de 28 ans)

Adulte (plus de 18 ans)

A la carte*

LICENCE OBLIGATOIRE

Adulte (+25 ans – né avant 1996) :

Adulte (19 à 25 ans – né entre 1996 et 2002) :

Jeune (13 à 18 ans – né entre 2003 et 2008) :

Enfant (-13 ans – né à partir de 2009) : 

* Un montant de 40€ de la cotisation est un versement définitif (frais administratifs)

295 €

358 €

496 €

33 €

55 €

31 €

20 €

17 €


