
 

 
 
 
 

Pour débutant : 
 
2 Heures d‘Initiation au Golf – avec „PRO“ -  découvrez le monde du golf  
Prix: 28 EUR / par participant* 
de 14h à 16h   Nbr / adultes  ……. Nbr / enfants …….. / âge ………. 
  ……… hommes …….. femmes 

 
Interessez d’essayer le 9 trous d‘approches:   oui  non  
 
*Un minimum de 10 participants est nécessaire. Prêt du matériel inclut 

 

Pour tout le monde:  
Nous proposons de passer le déjeuner autour d’une table ensemble :  
 
Interessé(e) :    oui    non  
 
Nombre de places : ……………………… 
 
Choix libre selon menu et carte du jour. Voici un avant-goût :   
https://www.golf-hotel-mont-griffon.fr/restaurant/notre-restaurant/ 

 
Intéressé(e) ?  
Nous vous prions de bien vouloir nous retourner votre réponse d’ici le :  

3 mai 2017 ! 
 
Contact : Melitta Schneeberger 
6, Blvd. d’Inkermann 
92200 Neuilly s / Seine  
ou via  
E-mail : v.praes@aauparis.fr 
 
Dès que nous avons pris connaissance de l’issue du sondage, nous vous 
informons si cette journée sera réalisée. 
 
Vos coordonnées : 
 
Prénom et Nom  ……………………………………………………….. 

Numéro de Téléphone ……………………………………………………….. 

e-mail/courriel    ……………………………………………………….. 

 
Web-Site : https://www.golf-hotel-mont-griffon.fr/golf/ 
 

 

SONDAGE 
Chers amis,  
 
Notre membre et golfeuse Doris Hopfgartner propose  de passer une journée 
au Golf  de Mont ensemble: 
 

Dimanche, 25 Juin 2017 
 
Situé au coeur du vallée d‘Ysieux au nord de Paris et de l‘aéroport Charles 
de Gaulle, vous pouvez découvrir l’une de plus grande academie de Golf 
d’Europe. Direct de la Gare du Nord à Seugy ou env. 40 minutes en voiture 
de Paris, pt. de la Chapelle. 
 
Plusieurs infrastructures sont à votre disposition : 
Driving Range avec plus de 210 places dont 110 couvertes    
4 Putting Greens / 9 trous d’Approches Par 27      
18 trous des Lacs Par 72 / 9 trous de la Forêt Par 34   
 

Pour golfeurs confirmés : 
 
Dimanche, 25 juin 2017   - départs possibles :  
18 trous des Lacs : à partir de 14h 
Green Fees 18 trous week-end (-20%) 68.00 €* au lieu de 85 €  

 
9 trous de la Forêt : von 9h bis 12h 
Green Fees 9 trous Forêt week-end (-20%) 36.00 €* au lieu de 45 € 

 
*pour avoir la remise de 20 % 11 golfeurs doivent être inscrits par AAUP. 

 
Heure du départ souhaitée : …………… 
Parcours souhaité :                 18 (dès 14h)               9 (de 9h à 12h) 
Participants  :    
Prénom et Nom :   ……………………………………………………….. 

Handicap/Nr Licence :  ……………………………………………………….. 

Prénom et Nom :   ……………………………………………………….. 

Handicap/Nr Licence :  ……………………………………………………….. 

Prénom et Nom :   ……………………………………………………….. 

Handicap/Nr Licence :  ……………………………………………………….. 

Prénom et Nom :   ……………………………………………………….. 

Handicap/Nr Licence :  ……………………………………………………….. 

Ouverte pour d‘autres :  ja  nein 
 

https://www.golf-hotel-mont-griffon.fr/restaurant/notre-restaurant/
https://www.golf-hotel-mont-griffon.fr/golf/

