Digne les Bains, le 18 mars 2020
CRISE SANITAIRE LIEE A L’EPIDEMIE Corona-Virus Covid 19 : ORGANISATION DE
VOTRE GOLF

Chers Membres, Chers Élèves, Chers Joueurs,
Nous vivons depuis quelques semaines une période inédite due à la propagation du Coronavirus
Covid-19.
Fidèles à nos valeurs de solidarité, de responsabilité et afin d’assurer votre sécurité qui est notre
priorité absolue, face à l’ampleur de cette pandémie, nous avons immédiatement pris des
mesures strictes afin de vous préserver de tout risque de contamination par le Coronavirus.
Nous avons ainsi annoncé la fermeture de l’ensemble de nos équipements (parcours, club-house
/ restaurant, practice…) jusqu’au 15 avril 2020.
Jusqu’à nouvel ordre, nous faisons appel à votre sens des responsabilités afin de ne pas
venir sur les sites afin de ne pas exposer nos équipes dont l’engagement est total afin de
maintenir et d’assurer la sécurité de notre équipement. L’ensemble des installations est interdit
de tout accès, y compris aux joueurs.
Nous vous remercions pour l’application stricte de ces mesures restrictives. Il en
va de notre sécurité collective.
Dans ce contexte inédit, les mesures suivantes ont par ailleurs été prises :
- Nous continuons l’entretien du parcours dans le respect d’une organisation visant
à protéger la santé et la sécurité des employés. Nous remercions chaleureusement
ces salariés pour leur implication et sommes convaincus que vous saurez leur
témoigner toute votre reconnaissance lorsque cette crise sera derrière nous.
- Pour les abonnés (abonnements golfs et Swing4U) : les abonnements seront
prolongés du temps de l’inaccessibilité des parcours
- Pour les élèves de l’académie (et pour tous) : nous proposons d’ores et déjà sur les
réseaux sociaux (Instagram et Facebook, chercher « UGOLF ») des émissions
quotidiennes à 11h et 18h vous permettant de continuer de vivre votre passion et
penser golf ;
- Pour les joueurs en green fees ayant effectué une réservation dont ils n’ont pas pu
bénéficier du fait de la fermeture du parcours, ces réservations seront bien
entendu reportées ;
- Les compétitions n’ayant pas pu être organisées seront reportées dans la mesure
du possible ;
- Nous restons disponibles pour répondre à vos interrogations par e-mail (adresse :
contact@gardengolf-digne.fr). Restez aussi à l’écoute de nos informations sur
Facebook.
Nous vous informerons en temps réels de l’évolution de la situation et de la date de réouverture
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Nous vous remercions pour votre confiance et au plaisir de nous retrouver très vite sur notre
golf pour partager notre passion commune et vivre à nouveau des moments de sport, de plaisir,
d’émotions…
Sportivement,
L’équipe du Golf de Digne les Bains,
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