ASAF GOLF ORLY VOUS PROPOSE UNE INITIATION GRATUITE
Pour tous les agents Air-France et / ou leurs ayant droits

Depuis longtemps vous aimeriez d€couvrir d’une fa‚on
ludique la pratique du golf, vous ƒtes agent Air-France ou
„ ayant droit ….
La section ASAF Golf Orly vous propose de venir d€couvrir sur le :

ROUTE DE VILLEPECLE
91280 ST PIERRE DU PERRAY
Tel. 01 60 75 40 60
Pr€s d’Evry Sortie N‚ 27 sur la Francilienne (N104) en direction de Melun Sƒnart, deuxi€me sortie apr€s la
cuvette de la Seine „ Corbeil.

En pratique :
Plut•t que de tout grouper sur une seule journ€e nous vous proposons
de choisir ‚ votre convenance le jour ou vous d€sirez d€couvrir notre
activit€ (3 participations par personne maxi)
 De mi-mars, ‚ mi-juin tous les samedis de 11h00 ‚ 12h00 une heure
de cours vous est r€serv€e, avec prƒt du mat€riel, fourniture des
balles de practice et un pro est ‚ votre disposition afin de vous faire
d€couvrir les bases du golf.

 Groupe avec un maximum de 8 personnes, inscription aupr„s du
golf par t€l€phone au : 01 60 75 40 60
 Une caution de 10 euros par heure de participation vous sera
demand€e par l’accueil du golf pour enregistrer votre inscription,
cette caution vous sera restitu€e si vous participez effectivement ‚
cette heure de d€couverte. (€tablir le ch„que de caution ‚ l’ordre de
l’ASAF Golf Orly)
 Bulletin de participation ‚ remplir sur place avec €margement de
pr€sence
Conditions :
 Etre agent Air-France ou ayant droit (€poux (se), concubin (e),
enfant (s) d’agent), si vous avez une carte ASAF c’est encore mieux
mais cela n’est pas obligatoire.
 R€server par t€l€phone aupr„s de golf avec versement de la
caution de r€servation
 Etre pr€sent de 11 ‚ 12h00 au practice et remplir la feuille de
pr€sence

Calendrier des stages 2009 :

DATE

MARS

AVRIL
04

MAI
02

JUIN
06

Samedi

14

11

09

13

Samedi

21
28

18
25

16
23
30

Samedi

Samedi
Samedi

Pour de plus amples informations vous pouvez contacter :

soit le golf de Greenparc

soit Michel Sergent

soit Alain Gourcilleau

au 01 60 75 40 60
au 01 41 75 94 10
au 01 41 75 50 48

