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GOLF CLUB DU FOREZ 

Domaine de Presles  42210 CRAINTILLEUX 

Tél : 04 77 30 86 85 — accueil : golfclubduforez@orange.fr 

   Pour vous désabonner, cliquer ici et inscrire désabonnement dans « Objet »et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse mail 

VIE DU CLUB 

Annonceurs et Sponsors :  

Un livre relatant l’année 2018 a été réalisé par Marie-Christine MARECHET. 
Il est consultable au secrétariat.  
Il est destiné à promouvoir votre club auprès d’éventuels annonceurs ou sponsors. 
Tous ceux parmi vous qui ont dans leur carnet d’adresse d’éventuelles personnes qui pourraient être intéressées, 
vous pouvez vous procurer les éléments au secrétariat. 

Tarif : 

Début 2019, une nouvelle grille tarifaire concernant les green fees sera mise en place. 
Elle apparaitra sur notre site. 

La newsletter prend quelques jours de repos. La prochaine parution aura lieu le 7 janvier. 
A toutes et à tous, le Comité et l’ensemble du personnel vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année. 

Rappel : 

Nous vous informons que le restaurant sera fermé du dimanche 23 décembre au soir jusqu ’au samedi 5 janvier au 
matin. 
Pendant la fermeture, nous proposerons du café et des bouteilles d’eau au tarif du bar 
Le secrétariat sera ouvert pendant toutes les fêtes même les jours fériés de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. Le 
parcours sera accessible. 

TERRAIN 
 

Nouvel accès au départ du trou n° 4. 
Commencez à vous habituer au nouvel itinéraire pour atteindre le départ du 4.  
Bien suivre les flèches. 
En sortant du 9, ne pas changer vos habitudes.  
Suivre la route. 

 

 

RESTAURANT 
DIMANCHE 

6 JANVIER 2019 

Menu Épiphanie, 25€ par personne 

Apéritif offert par le club 

Marmite du pêcheur 

(ou rôti) 

Galette des Rois 

Café 

1 laurus (Côte du Rhône) pour 4 personnes) 

Pour la bonne organisation, merci de vous inscrire directement au secrétariat  
au plus tard le vendredi 4 janvier à 12h00 
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