Convocation

Pour soutenir la Recherche
fondamentale contre le Cancer
avec la Fondation TOURRE

le mardi 13 septembre 2022
http://www.golf-plessis-robinson.fr
Le Plessis-Robinson, 15 juin 2022

En partenariat avec les Rotary Club d’Antony-Sceaux et Rueil-Malmaison, nous vous
proposons de participer à la Compétition amicale de Golf qui est organisée

Le Mardi 13 septembre 2022
sur le Golf de Fourqueux – 78
Cette manifestation est au profit de la Recherche fondamentale contre le Cancer, par
l’intermédiaire de la Fondation TOURRE, Fondation reconnue d’utilité publique par
décret de Mr Le Premier Ministre en date du 11 février 2010.
Votre participation permettra d’attirer de nombreux sponsors dont la contribution
financière sera intégralement versée à la Fondation TOURRE.
Pour mémoire, les dons à la Fondation TOURRE permettent d’attribuer chaque année
le prix Institut NECKER-Fondation TOURRE (15 000€) et la bourse Fondation
TOURRE - Paris-DESCARTES (60 000€) à des chercheurs post-doctorants
travaillant sur la Recherche Fondamentale contre le Cancer, dans des laboratoires
de recherche publique situés en France, (www.fondation-tourre.org).
A l’issue de cette amicale compétition aura lieu une remise des prix aux participants
ainsi que la remise des fonds collectés auprès des sponsors à la Fondation TOURRE.
Vous pouvez vous inscrire uniquement pour la compétition amicale, greenfee au prix
« abondé par notre Club » de 45 € par personne et, si vous le souhaitez, vous
pouvez vous inscrire pour le repas (Apéritif + entrée + plat + dessert + boissons +
café) qui suivra, pour le prix de 30€ par personne.

Golf Club du Plessis Robinson c/o Mr Jean-Michel BLONDIN
10, rue de Sceaux – 92350 Le Plessis Robinson
Association loi 1901 – 351 10 376

Rappel !
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2022 peuvent y participer.
La licence est obligatoire sur le parcours ainsi que le certificat médical.
Les joueurs qui s’inscrivent doivent avoir la carte verte et se sentir capables
un parcours 18 trous !

d’assurer

GOLF & COUNTRY CLUB DE FOURQUEUX
36, Rue de Saint Nom
78112 FOURQUEUX……
Tél 01.34.51.41.47

Voir les sites mappy, waze

La formule de jeu est en Scramble, départ en shotgun, meilleure balle,
par équipes de 4.

A partir de 7 heures 30, pour l’accueil et l’échauffement
- Briefing à 8 heures devant le Club House
- à 8 heures 30 départ en Shotgun
-

LA LISTE DES EQUIPES SERA MISE SUR LE SITE INTERNET QUELQUES JOURS AUPARAVANT

A 13 heures 30. – remerciements aux sponsors, remise des prix aux
participants et dons collectés à la Fondation TOURRE, puis repas amical (sous
forme de barbecue….)

POUR CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION ET POUR LA BONNE ORGANISATION DE CETTE
MANIFESTATION, NOUS VOUS DEMANDONS DE VOUS INSCRIRE DIRECTEMENT
SUR LE SITE DU CLUB

« GOLF-PLESSIS-ROBINSON.FR »

LE LUNDI
…

ET AU LUS TARD

5 SEPTEMBRE 2022

ET D’EFFECTUER LE REGLEMENT PAR VIREMENT SUR LE COMPTE DE L’ASSOCIATION

BULLETIN
D’INSCRIPTION

GOLF DE FOURQUEUX
Pour soutenir la Recherche fondamentale contre le Cancer
par l’intermédiaire de la Fondation TOURRE,
Fondation reconnue d’utilité publique.

Le mardi 13 septembre
2022
Le prix du green-fee est de 65 €
Seaux de balles à volonté + Chariot manuel gratuit

Votre club prend 20 € à sa charge

Vous aurez donc seulement à nous régler 45 €
Si vous prenez le repas à 40 €
Le club prend 10€ à sa charge

Vous aurez donc seulement à nous régler 30 €
Si vous prenez Green-Fee + Repas,
Vous ne réglez que la somme de 75€/personne
Inscrivez-vous sur notre site www.golf-plessis-robinson.fr
Et payez pas virement directement sur le compte BNP-PARIBAS du
Club

Sortie uniquement « A » Amicale – Départ en Shotgun
Golf Club du Plessis Robinson c/o Mr Jean-Michel BLONDIN
10, rue de Sceaux – 92350 Le Plessis Robinson –
Association loi 1901 – 351 10 376

