
      ROMANTICA 
        GOLF CUP 
       TOUR 2016 

      
 Calendrier des 6 compétitions TOUR 2016 :  MERCREDI 13 AVRIL : Exclusiv Golf du Lys-Chantilly MERCREDI 18 MAI : Exclusiv Golf de Raray MERCREDI 15 JUIN : Exclusiv Golf de Feucherolles MERCREDI 6 JUILLET : Exclusiv Golf de Béthemont MERCREDI 7 SEPTEMBRE : Exclusiv Golf de Cély MERCREDI 5 OCTOBRE : Exclusiv Golf d’Apremont  

Programme de la journée : 
 A partir de 8h30 : Accueil des participants, café, viennoiseries  A partir de 10h : Départ de la compétition, formule de jeu : scramble à 2 en stableford   Concours de drive & de précision  Passage de voiturettes avec sandwichs, fruits, barres chocolatées, boissons …..  Dîner & remise des prix à partir de 19H30 au restaurant La Romantica, 73 Bd Jean Jaurès, 92110 Clichy  Tarifs : - Journée complète (dîner inclut) : 120€ TTC  par joueur - Remise de 24€, soit 96€ TTC pour les membres « Gold », les membres du Club 42.67 et les membres du club où se joue la compétition  - Dîner seul pour vos invités: 45€  

- Tarif « entreprise » : 1200€ HT pour les 6 étapes et pour les 2 joueurs ou 200€ HT par étape.  
- Dossier « partenaires » : vous souhaitez communiquer au travers de nos compétitions. Visibilité exceptionnelle. A partir de 2000€ HT pour l’ensemble des 6 étapes. 

FICHE D’INSCRIPTION 
à retourner avec votre règlement impérativement avant le 31/03/2016 (places limitées) à : La Romantica, 73 Bd Jean Jaurès, 92110 Clichy  Faites votre choix, choisissez votre date : …………………………………………………………………..  Je souhaite jouer avec (nom + prénom + tél + mail : …………………………………………………………. …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………  Votre NOM : ……………………………………………….. Prénom : …………………………………………………… Date de naissance : …………………………………….. Adresse : …………………………………………………….. ……………………………………………………………………. Tél portable : ………………………………………………. Mail : ………………………………………………………….. Club : ………………………………………………………….. N° de licence : …………………………………………….. Index : ............................................................   Chèque à l’ordre de La Romantica  Vous recevrez une confirmation d’inscription par mail  
Renseignements : Agence EVENTEE Votre contact : Pascal Chamorel Tél : 06 07 49 39 91 Mail : pascal.chamorel@gmail.com 


