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Masevaux,salle polyvalente (rue du stade)
le 18 décembre à 16h30.

UNE APP POUR ROUGEMONT
C'est un couteau-suisse pour nos abonnés !
Plus simple et plus stable qu'une connexion
internet classique, l'app du golf de Rougemont-leChâteau est l'outil qui va enfin rendre la navigation
agréable.
Vous pourrez depuis votre téléphone :
Réserver vos parties
Recharger votre carte de practice
Modifier votre cotisation
Vous informer des conditions de jeu
Suivre vos résultats en compétitions
et mille autres choses
Pour télécharger l'application, suivez les
explications ci-dessous en fonction du type
d'appareil que vous utilisez.

IPhone

Portable

Ordinateur

Depuis votre IPhone,
cliquez sur le lien

Depuis votre téléphone
portable, cliquez sur le lien

Depuis votre ordinateur,
scannez le QR Code
présent dans le lien

App Store

Play Store

QR Code

CLUB ENTREPRISES
Nous travaillons actuellement sur la création d'un
club entreprise du golf de Rougemont-Le-Château.
Nous avons le souhait de réunir ceux et celles qui
ont en commun les passions de l'entreprenariat et
celle du golf.
Ce groupe se veut amical et plus basé sur
l'échange que sur le buisness à proprement parlé.
Il sera constitué avant tout de golfeurs (plus ou
moins performants) et de partenaires du golf.
Au programme, des activités régulières à
Rougemont suivies de moments d'échanges, mais
aussi des sorties et des évênements
exceptionnels.
Si vous êtes éventuellement intéressé, complétez
le petit formulaire ci-dessous nous vous enverons
notre programme détaillé !
Cliquez ici pour obtenir plus d'informations !

C'EST DEJA NOËL AU GOLF
Venir faire ses cadeaux au Proshop loin de la
cohue peut être agréable, mais le faire à des
conditions tarifaires privilègiées c'est vraiment la
bonne option.
Venez au Proshop profiter d'offres exceptionnelles
sur nos articles Callaway, Ping, Chervo...
Bénéficiez de remises généralisées sur le stock
de la boutique.
-15% sur les clubs
-20% sur le textile
-20% sur les sacs et les chariots
Horaires d'ouverture en décembre : 7/7 de 10h à
16h
L'accueil et le Proshop seront fermés à partir du 25

décembre.

AUGMENTATION DE CAPITAL
REUSSIE
L'augmentation de capital lancée le 20 octobre
s'est terminée avec 99 % de nouvelles actions
souscrites, un vrai succès auquel ont pris part 44
personnes.
Nous les remercions chaleureusement car si le
golf de Rougemont vit grâce à ses abonnés, il
progresse grâce à ses actionnaires.
La première partie des améliorations
architecturales a été bouclée à la fin du mois de
novembre.
L'entreprise Celtic a réalisé les cinq magnifiques
départs qui devraient être utilisables à l'ouverture.
Il faut dire que la météo était avec nous, un
automne sans précipitations, c'est plûtot
inattendu sous nos latitudes.

VEN 4°

SAM 5°

DIM 3°

ETAT DU PARCOURS
ETAT DES GREENS
ETAT HORS GREENS

*****
*****

Golf de Rougemont
Route de Masevaux
90110, Rougemont-le-Château
contact@golf-rougemont.com
Tél: 03 84 23 74 74
Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Golf de Rougemont-leChâteau.
Se désinscrire

