Hâte de vous
retrouver…
vendredi

15 mai !

Chers abonnés de Fontcaude bonjour,
J’espère que vous vous portez tous bien car l’ouverture approche…
Nous allons rouvrir progressivement les installations.

RESERVATION A PARTIR
de MERCREDI 13/05
minuit sur notre site web
http://golfresortmontpellierfontcaude.com

COMMENT CELA VA SE PASSER SUR FONTCAUDE A PARTIR DU 15/05

•
•

•
•
•
•

L’envie de jouer étant très forte, nous allons donc favoriser le jeu en ouvrant uniquement le grand
parcours 18 trous. Pour le moment, le Practice sera réservé exclusivement aux enseignants avec
leurs élèves.
Les voiturettes ne seront pas autorisées pour l’instant.
L’accès au caddymaster ne pourra se faire qu’à une seule personne à la fois. Je préconise pour
la sécurité des personnes et afin d’éviter un maximum de contacts que vous repreniez à la maison
votre sac et votre chariot après votre partie si cela vous est possible…
Le parcours 9 compact sera accessible uniquement aux enseignants.
Les vestiaires ainsi que les WC ne seront pas accessibles.
Le club house restera fermé, nous organiserons par la suite de la vente à emporter.

COMMENT RESERVER ?
Les réservations des départs sur internet seront disponibles à partir du mercredi 13/05/2020 minuit à
partir de notre site web. Les réservations se feront par internet ou par téléphone.
Les départs se feront de 8h (premier départ) à 15h40 (dernier départ) du lundi au dimanche.
Les parties seront autorisés par 4 et nous regrouperons au maximum les joueurs afin que tout le monde
puisse reprendre l’activité golfique.
Le portillon d’entrée sera fermé à 18h tous les soirs, ce qui implique que personne ne devra rester sur le
parcours après 18h.
DES PRECAUTIONS POUR PRENDRE SOIN DE CHACUN
• Les bancs sur le parcours seront condamnés ainsi que les poubelles, toujours pour éviter un
maximum de contact.
• L’accès à l’accueil du golf ne pourra se faire qu’une personne à la fois avec masque obligatoire
lorsque vous rentrerez dans l’accueil. La sortie de l’accueil du golf se fera par la porte derrière
l’accueil qui mène sur la terrasse.
• Du gel hydroalcoolique sera positionné aux endroits stratégiques et incontournables pour votre
sécurité mais nous vous demandons de vous munir également de votre propre gel.
• Il sera formellement interdit de retirer le drapeau sur les greens. Nous avons acheté du matériel
qui vous permettra de reprendre votre balle sans toucher le drapeau.
Je sais que ces nouvelles mesures sont gênantes pour tout le monde mais elles sont nécessaires dans
un premier temps pour ouvrir dans le golf et faire face à ce virus qui est encore présent.
Je compte évidemment sur la responsabilité de tous pour que soit respectées ces nouvelles mesures qui
n’ont qu’un seul but, vous protéger et protéger les salariés du golf. Vous pourrez également retrouver en
PJ tous les gestes barrières du golf communiqués par la Fédération.
Très cordialement,
Olivier RENTET | Directeur

Pour nous joindre : 04 67 45 90 10 | Site Web : http://golfresortmontpellierfontcaude.com/

