MODALITÉS D’ACCÈS
Le RGDES a mis en place un ensemble de consignes à respecter par l’ensemble de nos membres et des
golfeurs et ce , en concertation avec la FRMG et les autorités locales:
• Prise de température corporelle á l’arrivée de chaque visiteur;
• Port du masque obligatoire dans l’enceinte de chacun des établissements;
• Mise à disposition de gel hydro alcoolique dans les différents espaces;
• Désinfection régulière de tous les espaces et les équipements;

MODALITÉS DE RÉSERVATION
Les membres devront faire une demande de réservation de leur départ ou de l’heure d’entraînement au
Practice auprès du RGDES. Elle pourra se faire 24 HEURES à l’avance par Whatsapp, par mail, ou
directement en ligne sur le site web.
Pour la demande réservation par Whatsapp, une ligne téléphonique dédiée a été mise en place,
Le 06 24 98 41 03.
La réservation par mail doit transmise à l’adresse mail reservationrgdes@gmail.com
Aucune demande de réservation ne pourra être prise en compte si elle ne passe pas par un de ces 3 canaux.
Afin de permettre un traitement efficace de vos demandes de réservation par mail ou par Whatsapp,
celles-ci doivent être transmises au moins 24 heures avant la date prévue du lundi au samedi.
Les membres devront fournir, quel que soit le canal utilisé pour la réservation :
• leur nom
• leur prénom
• leur numéro de membre
• le parcours choisi,
• le jour et l’heure de départ
• le nombre de trous (9 ou 18).
Un maximum de 2 Joueurs par parties sera autorisé avec un départ toute les 20mn ;
Le regroupement des joueurs modifications de teetimes ou des joueurs prévus n’est pas autorisé.
Si la réservation concerne un groupe de joueurs, il faudra mentionner les noms et prénoms de tous les
joueurs qui sont prévus dans la partie.
Les demandes de réservations par mail ou par Whatsapp pourront se faire du lundi à samedi de 8h à
16h, à l’exception du samedi où la prise de réservation se fera au plus tard à 13h. Ces demandes de
réservations se feront pour les créneaux horaires de jeu allant de 8h30 à 17h.
Un maximum d’1 réservation par demande est autorisé. Cependant, les membres pourront faire une
nouvelle réservation une fois finie la dernière partie prévue dans leur réservation.

Les demandes de réservation doivent être transmises au plus 10 jours avant la date de jeu prévue.
Une réponse sera envoyée à toute demande par mail ou Whatsapp pour informer les membres de la
confirmation de leur réservation et des horaires de départs qui leur seront attribués en fonction des
horaires disponibles.
Les membres devront se présenter au RGDES maximum 30 mn minutes avant leur départ.

