
PROCEDURE DE RESERVATION D’UNE CARTE DE JEU ET D’UN DEPART POUR LES MEMBRES DU CODAP (Réservation à 

effectuer au plus tôt 7 jours avant le départ) 

(Nous vous demandons d’utiliser cette procédure pour nous permettre  une meilleure gestion des droits de jeu et pour 

répondre à la demande de certains golfs) 

 

1. Ouvrir le site : http://asgolfcb.fr/index.php 

 

2.RENSEIGNER L IDENTIFIANT composé comme suit : 

Le nombre 7 puis le nom puis les 2 premières lettre du prénom 

Ex : 7ESSONJE 

3.RENSEIGNER LE MOT DE PASSE :  

N° de licence FFG puis vous pourrez modifier ce mot de passe si vous le désirez 

4.MODIFICATION DU MOT DE PASSE : 

Aller sur le menu profil puis taper le nouveau mot de passe et taper sur le bouton Mise à Jour 



 

5.COMMENT RESERVER UN DEPART (1° procédure) 

Taper sur le menu RESERVER 

 

Renseigner la date 

choisir le golf 

Puis taper sur CREER 

(Vous ne pouvez créer une réservation que pour vous-même. Si vous jouez souvent avec un autre membre merci de me 

l’indiquer, je vous donnerai le droit de réserver pour cette autre personne et réciproquement) 

 



 

5bis.COMMENT RESERVER UN DEPART (2° procédure) 

Taper sur Liste Reservation 

Contrôle du nombre de badges disponibles au jour choisi 

 

 

Pour réserver cliquer sur la date 



 

Rensigner les champs comme pour la 1° procédure 

6.ANNULATION D’UNE RESERVATION 

Cliquer sur liste des réservations puis sur la réservation concernée 

Cliquer sur ANNULER 

 

 

8.RESERVER L’ HEURE DE DEPART 

Cliquer sur le menu lien utile 



 

Cliquer sur SITE DE RESERVATION DU golf concerné (Gouverneur, Mionnay ou Beaujolais). Pour les autres golfs 

réservation par téléphone (Verger, Clou, Bresse-après avoir réservé une carte sur la rubrique gouverneur) 

 

 

Renseigner les champs. Pour cela vous devez créer un compte sur le site de réservation du gouverneur  

(http://primaweb.primagolf.fr/login.php). Idem pur Mionnay. Pour le Beaujolais même procédure 

(identifiant :CODAPRS,code : 1 2 3 4) 

Remarque : avant de réserver vous pouvez voir les départs disponibles sur le golf en cliquant sur lien utile et site de 

réservation du golf concerné. 

 

DIVERS 

 

DIVERS 

Vous pouvez trouver de l’aide en cliquant sur le menu Aide 

http://primaweb.primagolf.fr/login.php


Vous pouvez mettre à jour votre profil en cliquant sur le menu « Profil » par exemple pour modifier votre mot de passe. 

(Si vous avez perdu votre mot de passe merci de me contacter par e-mail pour un nouveau mot de passe). 

 

 


