Découuvrez lee Golf
au courrs d’une jjournée
conviv
viale et lu dique

« TOUSS AU GOLF
G
»
le saamedi 30
3 juin 22018 au Golf de
e PRE LA
AMY
Venez déécouvrir le golf
g avec EB
BGolf « Gollf d’Entreprrise de Bourrgogne»
Après un
ne matinée d’initiation,, vous partaagerez avecc un joueur confirmé, une
u partie dde golf sur 6 ou 9 trouss.
EBG
Golf organise le same
edi 30 Juinn cette jou
urnée d’init
tiation-déccouverte po
our
- de nouvveaux ou fu
uturs joueu
urs,
- des clu
ubs d’entreprises qui adhèrent déjà
d
à EBG
Golf et veule
ent intégre
er plus de jjoueurs dan
ns leur club
b,
- de
e nouvelles entreprises, (PME, gr
roupementss professionnels ou co
omités d’enttreprise), qui
q souhaite
ent
d
découvrir cette
c
activiité sportive
e et conviviale, et peu
ut être créeer un club.

GOLF
F de PRE LAMY
Le
e Brouillarrd 21390 Vic-sous Thil
http://w
www.golf-prrelamy.com

PROGRAM
MME PREVI
ISIONNEL
10h00 - accueil au Golf de Préé Lamy
10h15 - ateliers d’iinitiation, pputting, approche.
12h00 - repas
14h00 - «scramble découvertee» sur un pa
arcours de 9
trous, 1 joueur conf
firmé et 3 à 4 débutan
nts.
17h00 - remise des
s prix, cockt
ktail.
Pas de ten
nue particullière, chausssures de sp
port classiques
(style tenn
nis).
Participatiion forfaita
aire Golf ett Repas 25€
€ par person
nne.

Pour tous rense
eignementss et inscrip
ptions
s’adress er à : contact@ebgo
olf.fr
ou consultter le site : www.ebg
golf.fr

----

-----------------------------------------------------------------------------Inscription à renvoyer a
avant le Mercredi
M
20 juin 20
018
Joueur confirm
mé

Nom :
Index :
Tel :

Joueur débuttant

Prénom :
Nom :
Entreprise ou
o Club :
Nom :
Email :
Nom :
Parrticipation golf-repas
g
25
2 € par peersonne parr chèque à l’ordre de

PPrénom :
PPrénom :
PPrénom :
E
EBGolf

