INFO RESERVATION DES DEPARTS
Bien que l’essence d’un club soit le collectif, nous remarquons que vous déplorez également que
trop de départs sont réservés et :
- Soit les joueurs ne se présentent pas
- Soit les joueurs qui se présentent ne sont pas ceux ayant réservé.
Cela engendre un désagrément important tant pour l’ensemble des adhérents que l’organisation
générale de l’accès au parcours.
Aussi, pour que tout un chacun profite au maximum de l’accès au parcours, à compter
du 20 Janvier 2020 les mesures suivantes seront mises en application :
Ouverture des réservations de départ 5 jours à l’avance
Les seules réservations de départ possibles sont via :
- la borne située dans l’accueil,
- Les ordinateurs, smartphones et tablettes.
Plus aucune réservation ne sera effectuée par l’équipe d’accueil.
Seuls les joueurs dont le nom figure sur la réservation pourront prendre le départ. En d’autres
termes une personne se présentant pour jouer sous un autre nom se verra refuser le départ.
En cas d’indisponibilité obligation de se désinscrire :
- par internet ou smartphone la veille au soir (avant minuit) au plus tard,
Avant d’accéder au départ :
- Obligation de passer par l’accueil du golf pour valider le départ sur la borne
- A défaut le starter interdira l’accès au parcours.
- Il est rappelé que tous les départs sans exception se prennent au trou N°1 sauf autorisation
express de la direction
Absence constatée au départ :
- Première absence au départ réservé
1 er mail : constat de l’absence + rappel du fonctionnement et en cas de prochaine réservation non
honorée : interdiction de réserver 1 semaine.
-

2ème

2ème absence au départ réservé
mail : constat de l’absence + rappel du fonctionnement + interdiction de réserver 1 semaine.

3ème absence au départ réservé
3ème mail : Impossibilité de réservation durant deux semaines.
-

Quelques petites règles communes pour un plaisir maximum.
L’ensemble de cette procédure est susceptible d’être modifée et/ou complétée sans délai.
Le 13 Janvier 2020
L’équipe du club
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