GOLF DU PARC DU TREMBLAY
COMPTE EN LIGNE - RESERVATION ET PAIEMENT
Comment créer un compte ? Comment réserver en ligne ?
1.
2.
3.
4.
5.

Rendez-vous sur notre site internet : www.golf-parc-tremblay.fr
Depuis la page d’accueil, cliquez sur le lien « RESERVER ET ACHETER EN LIGNE »
Nous vous invitons à lire le règlement et les informations.
De nouveau, cliquez sur le lien « RESERVER ET ACHETER EN LIGNE »
Vous serez redirigé sur le site PRIMA GOLF

1. Vous êtes déjà abonné à la carte Vert Marine :
•

Vous n’avez pas encore de compte en ligne ?
Créer votre compte en ligne avec le même email que vous avez renseigné sur le formulaire
d’inscription (abonnement carte vert marine) + Mot de passe puis suivre les instructions.
 Vous aurez la possibilité de réserver le parcours 9 trous compact et
bénéficierez des tarifs préférentiels.
 Vous aurez la possibilité de recharger et payer vos unités de practice en ligne
aux tarifs préférentiels.
 Vous accéderez aux offres, ventes flash et promotions selon les périodes
(offres envoyées par newsletters).

•

Vous avez déjà un compte en ligne mais vous rencontrez des difficultés :
 Vous n’arrivez pas à vous connecter ?
 Vous n’avez pas les tarifs abonnés carte Vert Marine?
 Vous n’avez pas accès au rechargement des unités de practice ?
Déconnectez-vous et reconnectez-vous en utilisant bien votre email (celui renseigné sur le
formulaire d’inscription pour votre abonnement carte Vert Marine à l’accueil du golf).
Avez-vous activé votre compte avec l’email que nous vous avons envoyé ?
Votre abonnement membre ou carte Vert Marine est peut être plus valable ?
Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez appeler l’accueil du golf au 01 48 83 36 00.

2. Vous n’êtes pas abonné à la carte Vert Marine
Créer votre compte avec votre adresse mail et votre mot de passe.
Vous aurez accès à l’achat du parcours 9 trous compact en plein tarif et aux découvertes de
golf. Aucun accès sur les rechargements de carte de practice

