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En Janvier, l'accueil est ouvert de 09h00 à 17h00

Soldes par ci, proshop par là
Avec leurs sourires habituels et leurs
disponibilités, Jeanne et Sophie vous
attendent à l’accueil à partir du 10
janvier 2018 pour vous présenter les
dernières collections à prix cassés.
Retrouvez les meilleures offres du
pro-shop et repartez équipés à moins
20%, 30% ou 40% selon les articles
présentés
dans
la
boutique
totalement réorganisée.

/!\ Nouveauté : Depuis le 1er Janvier 2018, les membres du club bénéficient
toute l'année de 5% de réduction sur le textile au Proshop pour tout achat
supèrieur à 50€ ( Hors promotions et soldes.)

Travaux d’Hercule :

Tee for tee :

Comme vous avez pu le lire dans la
précédente Links News, les travaux
démarrent le mardi 9 janvier. Le
practice actuel sera donc fermé
durant 3 mois mais une solution
temporaire va être proposée à
compter de la semaine 3. En effet, 12
postes (6 abrités) vont être mis à
disposition des joueurs sur le terrain
situé derrière le club-house.
Une signalétique va être positionnée
tout autour du practice provisoire afin
d’informer le publique des jets de
balles.

Durant les travaux du practice, le trou
n°9 se transforme en un par 3. En
conséquence, les différentes boules
des départs hommes et femmes
seront transférées à 100m (environ)
du green. Il est demandé à tous de
circuler sur le bord gauche du fairway
du 9 pour se rendre aux tees afin de
ne pas gêner les circonvolutions des
engins ni celles du personnel
évoluant sur le terrain.

Bonnes résolutions en 2018
Je n’accable pas le personnel, il fait de son mieux pour apporter
le meilleur service en suivant les recommandations du comité
directeur
Je m’inscris en heure et en temps aux compétitions et je
simplifie l’organisation des feuilles des départs
Je relève mes pitchs
Je réserve mon départ et ne pars pas du tee 10 sans
l’autorisation du starter ou de l’accueil
Je ratisse mes bunkers
Je roule correctement en voiturette
Je respecte la partie qui me précède et ne retarde pas celle qui
me suit
En cas d’insatisfaction, inutile de vous fâcher, sourires et
prévenances seront vos meilleurs alliés pour être entendu.
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