
 

 

 
 
 

REGLEMENT ET MODE DE FONCTIONNEMENT  
 
 
Pour les sorties mensuelles, Marta est la seule qui s’en occupe, vous devez la contacter directement.  
Si vous m’adressez une demande, je ne la ferais pas suivre et elle ne sera pas prise en compte. 
Avant chaque rassemblement, Marta va vous adresser un message suivant :  
 
« Merci de confirmer votre inscription pour la sortie du jj / mm à xxxxxxxxx et de donner votre intention pour la 
sortie du jj / mm au xxxxxxxx via le formulaire internet en suivant le lien ci-dessous.  

N'oubliez-pas de cliquer sur le bouton "Envoyer" 

 https://docs.google.com/forms/d/1HuarTY4a5G2lrnJCXh7LE8bAZCcmt4tXFDai8dbB2u0/viewform?c=0&w=1
&usp=mail_form_link 

A très bientôt »  
 
Nous vous demandons de répondre systématiquement, même pour dire que vous ne participerez pas 
L’usage de cette procédure est simple et ne demande que quelques secondes. 
Cependant, certains pensaient qu’ayant donné leur intention pour la deuxième sortie, il n’avait plus rien à faire. 
Et bien si. 
Pour chaque sortie vous êtes sollicités deux fois, dans la première vous donnez votre intention ferme, dans la 
seconde vous devez confirmer votre participation : oui ou non. 
 
Pour le règlement de votre participation, 30 € si vous payez votre green fee à l’accueil du golf, sinon 75 €, 
mais dans tous les cas par chèque à l’ordre de l’APSErp-golf, que vous remettrez le jour de la sortie à la 
personne chargée de les collecter. 
 
Si vous avez une très bonne raison pour vous désistez, contactez Marta au plus vite. 
 
Pour toute autre demande, voyage, invités, etc., vous me l’adressez. Par mail, téléphone etc., je verrais avec 
vous ce qui peut être fait. 
 
Règlement d’une prestation, envoyez votre chèque directement au trésorier, en donnant la raison de ceci. 
 Michel BEILIN  18 Avenue des Coteaux – 95000 BOISEMONT 
 
Merci de respecter ceci, cela évitera les loupés, malentendus etc. 
 
Si vous appréciez ce que Marta, Michel et moi faisons, la meilleure façon de nous le faire savoir, c’est de 
participer à la vie de l’activité. 
 

Pour le bureau, le responsable de l’activité golf 
 

Michel DECHERAT 

 

 

Ancien Personnel 
Schneider Electric rp 

Golf 
 

 
APSErp Golf 
 
Président :  
Michel DECHERAT 
7 square de Bonn 
78180 Montigny le Bretonneux 
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