Madame, Monsieur,
Le Golf de Moliets organise, vendredi 18 mai 2018

Le Trophée des Partenaires et des Entreprises.
Avec le soutien de nos partenaires Milano Automobile Dax et la Mutuelle Prévifrance, nous
vous proposons une « journée golf et business » conviviale afin que partenaires, chefs d’entreprises,
collaborateurs et clients puissent échanger sur le parcours et… au 19ème Trou.
La Compétition : Défendez les couleurs de votre Entreprise !
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Forme de Jeu : Scramble à 2.
Repères : Jaunes pour les messieurs, Rouges pour les dames.
Départ : Shot Gun à 9h.
Prix : 1Prix Brut, 3 Prix Net et Tirages au sort, Concours de précision

Le Programme de la Journée : Golf, convivialité, échanges.
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8h : Café d’Accueil des compétiteurs.
8h40 : Briefing de départ et distribution des cartes.
9h : Départ en Shot Gun (avec voiturette).
14h : Retour au Club House et remise des cartes de score à l’accueil.
14h15 : Cocktail et déjeuner, remise des Prix.

Bulletin d’inscription et tarif : Venez représenter votre entreprise, invitez vos collaborateurs et
vos clients.
Les frais de participation comprennent, le Forfait Golf (compétition, droit de jeu, voiturette), le cocktail, le
repas et la remise des prix.
➢ Nom de l’Entreprise :…………………………………………………………………………………………………………………
➢ Activité de l’Entreprise :…………………………………………………………………………………………………………….
➢ Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
➢ Tel :……………………………………………………………………….
➢ Courriel :……………………………………………………………….
➢ BULLETIN D’INSCRIPTION :
➢ Vous pouvez inscrire plusieurs équipes.
Equipe
Nom - Prénom
1

N° de Licence ffgolf

Index

2

Participation
95 € TTC
95 € TTC

Total

190 € TTC

Règlement par Chèque à l’ordre de la SOGEM à renvoyer avec le bulletin d’inscription avant le 12/05/2018
Société de Gestion de la Station de Moliets - SEM au capital de 120 000 € Siret : 343 332 235 000 13 - APE : 926 A
Rue Mathieu Desbieys - 40660 MOLIETS ET MAÂ – France
Tél: 05 58 48 54 65 - @: golf@golfmoliets.com www.golfmoliets.com

