Golf de la Commanderie

www.rotary-club-macon.org

Venez redécouvrir un parcours
transformé et un accueil des plus
conviviaux.
Depuis plusieurs années, de nombreux
investissements et travaux
d’aménagement ont été réalisés.

NOTRE ENGAGEMENT 2019
AIDER LES JEUNES
Soutien de l’action « Student Exchange » permettant à
de jeunes lycéens d’effectuer une année scolaire dans un
pays de leur choix en échange de l’accueil d’un jeune de
ce pays Cette action concerne quatre jeunes de Mâcon
pour 2019.
ACQUERIR UNE BORNE MUSICALE « MELI-MELO »
Pour l’association des Amis des Résidents de l’Hôtel Dieu
à Mâcon, permettant ainsi d’améliorer sensiblement
leurs conditions de vie, comme écouter de la musique.

1er Mai 2019
18e Open de Golf du ROTARY
Golf de la commanderie
01290 Crottet

OPEN DU ROTARY CLUB DE MÂCON
OPEN DU ROTARY CLUB DE MÂCON
er

La date :

1 mai 2019

Le lieu :

Golf de la Commanderie
01290 CROTTET
A 5kms de Mâcon sur la RN79 en direction de Bourg-en-Bresse

L’horaire :

Joueur 1
Nom & Prénom : ………………………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………………
N° de lic. : ………………………………………………....

Handicap : …………….

Joueur 2

Autoroute A40 sortie n° 3

Nom & Prénom : ………………………………………………………………………………………

Autoroute A406 sortie n°1 Chatillon / Pont-de-Veyle

Email : ………………………………………………………………………………………………………

Départ à partir de 8h00
Cocktail et remise des prix à 17h30 / 18h

La formule :

BULLETIN D’INSCRIPTION

Scramble Stableford
En équipe de 2

N° de lic. : …………………………………………………..

Handicap : …………….

Joueur seul cherchant un équipier
Nom & Prénom : ………………………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………………
N° de lic. : …………………………………………………..

Handicap : …………….

Ouvert à tous les joueurs licenciés en 2019
Participation à la compétition

52€ x …… = ……….. €

Participation pour les membres cotisants
au club de la Commanderie

15€ x …… = ……….. €

Participation Junior extérieur
au club de la Commanderie

32€ x …… = ……….. €

Golf de la Commanderie – 01290 Crottet

Participation Junior et étudiant Commanderie

10€ x …… = ……….. €

Tél. 03 85 30 44 12

Participation au repas (1/4 de vin et café compris)

21€ x …… = ………… €

Nombreux prix et tirage au sort de nombreux lots de valeur
Restauration assurée toute la journée
Renseignements et inscriptions :
Open du Rotary

www.golflacommanderie.com/competition-golf-ain.php
Info@golflacommanderie.com
Christian PINETRE

Tél. 06 03 26 61 75

christian.pinetre@orange.fr

TOTAL
= ………… €
Règlement par chèque à l’ordre de :
Golf de la Commanderie
Bulletin d’inscription à adresser, AVEC LE REGLEMENT, avant le 29 avril 2019, à :
OPEN DU ROTARY – Golf de la Commanderie – 01290 CROTTET

Philippe COGNET

Tél. 06 13 23 54 69
cognet.philippe@gmail.com

Tél. 03 85 30 44 12

-

info@golflacommanderie.com

