
Politique d'inscription aux Activités du Club Godefroy.
Inscription sur GGGolf.

A partir de cette année nous allons établir une facon de s'inscrire à nos tournois de fin de semaine du 
Club par le biais de GGGolf du site Godefroy.

Pour ce faire sur le Calendrier du site GGGolf il y aura d'inscrit aux dates de tournoi, une Inscription à 
une activité déterminée par la Capitainerie dans son calendrier. 
En exemple : Inscription Tournoi d'ouverture, vous entrerez en cliquant sur la case qui va vous 
référer à la facon de s'incrire.Vous aurez dans cette section une case Commentaire où vous pourrez 
noter vos préférences ou notifications personnelles etc.............

Il est obligatoire d'être inscrit de cette facon pour pouvoir avoir droit aux tournois quelqu'ils 
soient .

Notez : Pour les membres 5 et 3 jours etc..... Veuillez vous conformer aux Directives du Club.
             Ceux -ci ne pourront pas s'inscrire par GGGolf ,seul les membres 7 jours auront leur 
             nom pour s'inscrire.
             Un membre 5 et 3 jours pourra s'inscrire seulement par le préposé au 
             départ en payant son dû et droit de jeu en s'inscrivant.

Pour ceux qui n'ont pas Internet il suffira simplement de passer par la boutique où le préposé au départ  
vous inscrira.

Paiement à l'activité.
Avec cette façon de fonctionner nous aurons la facilité d'organiser les équipes golf pour toutes les 
Activités prévues au Godefroy.
Il y va de soit que si l'activité demande un coût de participation ,alors ce coût de participation devra 
être payé 6-7 jours à d'avance ,donc le dimanche précédent l'activité a 17.00 hres à la boutique au
préposé au départ.
Le préposé au départ notera dans vos commentaires d'inscription la note : Payé
A partir de cette date si un ou des joueurs n'ont pas confirmé ce paiement son nom sera enlevé de
la liste s'il est inscrit par le biais de GGGolf .Ceci afin de faciliter l'organisation des départs pour 
l'activité présentée. 
Nous espérons et souhaitons une collaboration de tous pour le bien être d'un bon fonctionnement 
s.v.p.  

N.B : La Capitainerie se réserve le droit de gérer les exceptions.
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