
ROTARY-CLUB DE SAINT- GRATIEN 
Chers amis golfeurs et non-golfeurs, comme chaque année le 

Rotary de Saint-Gratien propose une journée sympathique de golf 

et d’activités diverses au profit des œuvres du Rotary le 

DIMANCHE 16 JUIN 2019
au 

Bellefontaine Golf Club
95270   BELLEFONTAINE 

pour le 

21ème Trophée de l'espoir
au profit de la fondation « les petits Princes »

reconnue d'utilité publique 

au programme 
 compétition en Stableford très bien dotée

 tombola (presque tous les joueurs seront gagnants)

 dégustation de vins élevés en biodynamie

 restaurant du club le midi (venez avec vos amis)

 concert de jazz (16 h à 18 h)

 initiation gratuite au golf par un professionnel

 concours de putting ouvert à tous

 concours d’approches ouvert à tous

 cocktail et remise des prix



les lots

 un long week-end pour deux dans un village en France (Vittel, Opio, La Palmyre

Atlantique offert par le          CLUB MED      d’Enghien-les-Bains 

 belle housse de voyage pour sac de golf, et… de nombreux autres lots de nos

principaux sponsors BMW et FINANCIALE et amis 

l’inscription

Inscription pour les joueurs extérieurs 

Nom ________________________ Prénom _______________ 
N° de licence __________________ Index ________________ 

Inscription à la compétition : 70 euros par personne 

Inscription pour les membres du Bellefontaine Golf Club 

30 euros par personne

Bulletin à retourner avant le vendredi 14 juin 2019
accompagné du règlement à l'ordre du Rotary de Saint-Gratien 

au Bellefontaine Golf Club 95270 BELLEFONTAINE 

Tél :  01 34 71 05 02 - Fax :  01 34 71 90 90 

Renseignements : Michel Caris, président de la commission golf du Rotary de Saint-Gratien - 

Tél : 06 07 52 58 83 

3- Des repas "Navigateurs "offert pour deux personnes et valable dans
tous les restaurants "LA CRIEE "

4- Deux magnifiques montres "lipp" offertes par la maison "BARRIAL " ENGHIEN
5 -10 magnums de champagne  Thiénot, 6-dictionnaires Larousse, ,7-valise L2D,

8-panier gourmand Luc Bouffaré  9-un repas de 250 euros offert par le
restaurant vin sur vin 10- corbeille de fleurs offerte par « les pipelettes » 
d'Enghien 11- Un magnifique chariot de golf offert par "RESERVOIR GOLF " Viarmes
   un sac de golf offert par BMW

2 - trois lots  au Spark  d’Enghien offertes par le groupe Barrière 


	Sans titre



