SORTIE AMICALE

le mardi 25 mai 2021
http://www.golf-plessis-robinson.fr
Le Plessis-Robinson, le 5 avril 2021

C'est au coeur du Vexin, à moins d'une heure de Paris que le golf de Seraincourt vous
accueille dans un cadre champêtre de toute beauté. Le parcours dessiné par le
célèbre Fred Hawtree offre 18 tous variés au sein d'une nature verdoyante qui vous
permettra de vous concentrer pleinement sur votre jeu. D'un niveau relevé mais
accessible à tous, le parcours n'est pas à prendre à la légère. Si les trous ne sont pas
d'une longueur extrême, les greens se défendent très bien, forçant une concentration
maximale et un jeu réfléchi. Le tracé à la fois ludique et technique plaira aux joueurs
confirmés et non confirmés.

Rappel !
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2021 peuvent y participer.
La licence est obligatoire sur le parcours ainsi que le certificat médical.
Les joueurs qui s’inscrivent doivent avoir la carte verte et se sentir capables
d’assurer un parcours 18 trous !

Golf de SERAINCOURT
Chemin de Dalibray
95450 - SERAINCOURT
Tél : 01.34.75.47.28

Golf Club Plessis Robinson c/o Mr Jean-Michel BLONDIN
10, rue de Sceaux 92350 – Le Plessis Robinson
Association loi 1901-351 10 376

A partir de la Porte de Saint-Cloud par l’autoroute A13
 Prendre l’A13 – direction ROUEN puis direction CAEN / LE HAVRE en
serrant à gauche
 Sortir à la sortie n°8 LES MUREAUX
 Aller toujours tout droit sur la D43 en traversant Les Mureaux, puis le
pont de Meulan, vers Hadricourt et Seraincourt
 Au carrefour devant la jardinerie GAMM VERT, continuer tout droit,
passer 2 ronds-points
 L’entrée du Golf est environ 1500m après le dernier rond-point dans le
virage à gauche, juste après l’agence immobilière

La formule de jeu est en

« stableford » et en amical.

Partie de 3 joueurs.

à 9 heures 30 au Club House, le premier départ étant à 10 heures 20.
Arrivez un peu plus tôt ! Vous aurez le temps de faire un peu de practice pour être
parfaitement en forme sur le départ du trou N°1.
Il est par ailleurs demandé d’être présent à son départ 10 mn avant l’heure prévue
(indiqué sur la liste des départs qui sera diffusée).

LA LISTE DES EQUIPES SERA MISE SUR LE SITE INTERNET QUELQUES
JOURS AUPARAVANT

POUR CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION ET POUR LA BONNE ORGANISATION DE CETTE
MANIFESTATION, NOUS VOUS DEMANDONS DE VOUS INSCRIRE DIRECTEMENT SUR LE SITE
DU

« GOLF-PLESSIS-ROBINSON.FR »

LE MARDI
…

ET AU PLUS TARD

18 MAI 2021

…

ET D’EFFECTUER LE REGLEMENT PAR VIREMENT SUR COMPTE DE L’ASSOCIATION

Golf Club Plessis Robinson c/o Mr Jean-Michel BLONDIN
10, rue de Sceaux 92350 – Le Plessis Robinson
Association loi 1901-351 10 376

Bulletin
d’inscription
au Golf de
SERAINCOURT
Le mardi 25 mai 2021
Pour cette manifestation, le green-fee est de 45
Votre club prend

€.

13 € à sa charge .

Les golfeurs doivent nous régler seulement
32 €.
Le chariot manuel est à 5 €, le jeton de practice est gratuit
Si plusieurs participants sont regroupés (famille…), ne remplissez qu’une seule fiche.

Inscrivez-vous par l’intermédiaire du site
et virement sur le compte du G.C.P.R.
« A » Amicale – « C » Compétition – « E » Entrainement

NOM - prénom

Total

Numéro
de
licence

Index

A/C/E

Somme à régler

