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Nous vous donnons rendez-vous au RCF - La Boulie
le mardi 10 octobre à partir de 10h30
pour une journée Golf organisée au profit de Perce-Neige sur le prestigieux parcours de
la Boulie en présence de Christophe Lasserre-Ventura, Président de Perce-Neige.
Les participants seront tous accueillis et conviés à déjeuner avant le départ de la
compétition. De retour en fin d’après-midi vous pourrez assister à la remise des prix
suivie d’un cocktail.
Programme
La compétition se jouera en scramble à 2. Les équipes seront réparties sur les 2 parcours
de 18 trous (A et B) en fonction des index moyens des équipes.
10h30 Accueil des participants
11h30 Fin de l’enregistrement.
		Déjeuner-buffet
12h30 Briefing
13h00 Départs en shot-gun
18h00 Retours et remise des cartes à l’accueil du golf
18h30 Remise des prix et cocktail

GOLFEUR

NB : Les informations marquées d’un * sont indispensables pour la prise en compte de l’inscription

ACCOMPAGNATEUR

Un email vous sera envoyé pour la confirmation de votre inscription

M. Mme Mlle (Nom et prénom)* :
N° tél :

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................

Index* : ............................. Licence* :

........................................................................

Email* : ....................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse en cas de reçu fiscal individuel* : ....................................................................................................................................................
Code postal* : .................................................. Ville* : ...................................................................................................................................

Jouera avec : scramble à 2
M. Mme Mlle (Nom et prénom)* :
N° tél :

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................

Index* : ............................. Licence* :

........................................................................

Email* : ....................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse en cas de reçu fiscal individuel* : ....................................................................................................................................................
Code postal* : .................................................. Ville* : ...................................................................................................................................

Golfeurs :

170 € x .................. personne(s), soit :............................................. €

Membres La Boulie ou accompagnateurs :

110 € x .................. personne(s), soit :

.........................................

€

+ Nous souhaitons faire un don complémentaire à la Fondation, soit :

.............................................

€

Ci-joint chèque libellé à l’ordre de Perce-Neige d’un montant de*

...........................................

€

Vous recevrez un reçu fiscal permettant une réduction d’impôts de 66% des sommes versées
pour les particuliers et 60% pour les entreprises.
En cas de reçu fiscal global, un justificatif doit être établi au nom

Nom et prénom* :

de l’entreprise

de M. Mme Mlle

...............................................................................................................................................................................................................

RE1710G001

Société : ..................................................................................................... E-mail* : .................................................................................................................
Adresse pour le reçu fiscal* :
Code postal* :

.........................................................................................................................................................................................

..........................................................................

Observations :

Ville * :

.............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

A retourner à Perce-Neige - Trophée Golf 2017 - 102 bis Bd St Denis 92415 Courbevoie Cedex - Tél : 01 47 17 19 30

« Informatique et Libertés » en application de la loi du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations dans notre fichier vous concernant et les modifier, en écrivant au siège de Perce-Neige.

Inscription pour la compétition du mardi 10 octobre 2017 au RCF La Boulie

