
 

 
 
 
 
Pour débutant : 
 
Découvrez le monde du golf avec un „PRO“ et prenez contact directement avec le 
Club au 01 30 54 94 94.  
   
 
Pour tout le monde:  
Nous proposons de passer le déjeuner autour d’une table ensemble :  
 
Choix libre selon menu et carte du jour :   
 
Interessé(e) :   £ oui   £ non  
 
Nombre de places : ……………………… 
 
Ou Formule « Déjeuner » à 26 EUR (Plat + dessert, eau, vin, café) 
 
Interessé(e) :   £ oui   £ non  
 
Nombre de places : ……………………… 
 
Intéressé(e) ?  
Nous vous prions de bien vouloir nous retourner votre réponse d’ici le :  

19 février 2018 ! 
 
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 golfique du 18 mars sera réalisée. 
 
Vos coordonnées : 
 
Prénom et Nom  ……………………………………………………….. 

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

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

 
Web-Site : http://jouer.golf/feucherolles/#infos 
 

Chers amis,  
 
Notre membre et golfeuse Annigret Koch propose  de passer une journée au 
Golf de Feucherolles ensemble: 
 

Dimanche, 18 mars 2018 
 
A environ 40 km au ouest de Paris, se trouve le magnifique golf de 
Feucherolles. Construit dans le plus grand respect de l’environnement, le 
site, largement boisé et ponctué de 5 lacs, s’intègre parfaitement au 
paysage.Inauguré en 1992, il a atteint une maturité qui le classe parmi les 
plus beaux golfs de l’ouest parisien 
 
Plusieurs infrastructures sont à votre disposition : 
Driving Range avec 3 places, 2 Pitch&Putt 
    
18 trous Par 72 / 6348 m / Slope 141 
 
Pour golfeurs confirmés : 
 
Dimanche, 18 mars 2018   - départ possible :  
18 trous : à partir de 14h 
Green Fees 18 trous week-end 75 €* au lieu de 96 € 
 
*pour golfeurs être inscrits par l’AAP 
 
 
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 :  ……………………………………………………….. 

 
 
Partie ouverte pour d‘autres : £ oui £ non 
 


