
  

Chère Amie golfeuse, Cher Ami golfeur, 

 

Notre Fête annuelle de la Section clôturant la fin de saison aura lieu : 

Le samedi 13 juin 2015 à Asnières sur Oise. 

Au cours de cette journée, aura lieu :   

 A 9h15,   l’accueil des participants. 

 A 10h00, la compétition par équipe. 

 A 14h00, la compétition individuelle.  

La remise des récompenses aura lieu en fin d’après midi. 

 A partir de 18h et jusqu’à 20h, nous clôturerons cette journée par un « Apéro Dinatoire » en 

formule Buffet.  

La participation demandée est de 15 € par adulte et 7 € par enfant (-10ans). Boissons comprises. 

Pour organiser au mieux cette journée, nous vous demandons de nous retourner ce bulletin (même si vous ne 

participez pas), avec le règlement correspondant (si participation au repas), avant le 6 juin 2015 à : 

 André QUINTARD, 3 rue Frédéric Mistral 93600 Aulnay sous-bois 

Tel : 06 74 52 48 23,         E-Mail : quintard.andre@wanadoo.fr 

 

Nom : Prénom :   
 

Je ne pourrai pas être présent à cette journée              

 
Je serai présent et concernant :   

La COMPETITION PAR EQUIPE (départ 10h00) : Je participerai 

 Je ne participerai pas 
 

La COMPETITION INDIVIDUELLE (départ 14h00) : Je participerai  

Coupe « Jean-Pierre OLIVAR » Je ne participerai pas  

 

« Apéro Dinatoire » je participerai  

 Je ne participerai pas   

Nombre de participants: ……….   

Somme à régler :    15 €  x ……=  ……. € 

   7€   x ……. = ……..€ Total à régler : ………. € 

Règlement uniquement par chèque à l’ordre de l’US GAZELEC IDF Section Golf 
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Louvres, le 24 Mai 2015  


