«GOLFEZ’ ENTREPRISE»
le samedi 5 juillet 2008 au Golf de SALIVES à Larçon
Vous êtes invités à découvrir le Golf au cours d’une journée conviviale et ludique.

L’Association EBGolf « Golf d’Entreprise de Bourgogne » a pour but de favoriser et développer la pratique
du golf, et d’encourager des rencontres dans le cadre de compétitions d’entreprise.
EBGolf compte 400 licenciés répartis dans 26 clubs de la région Bourgogne.
Source de rencontres, de compétitions, et de découvertes, tout à la fois sportives et amicales, le golf
pratiqué en entreprise est une formidable occasion d’affirmer l’esprit d’équipe et de développer le
sentiment d’appartenance à l’entreprise.
EBGolf organise le samedi 5 juillet une journée d’initiation-découverte ouverte :
- à de nouveaux joueurs,
- aux clubs d’entreprise qui adhèrent déjà à EBGolf et qui souhaitent intégrer plus de joueurs,
- à de nouvelles entreprises, (PME, groupements professionnels ou comités d’entreprise), qui souhaitent
découvrir cette activité sportive et conviviale, et peut être créer un club.

Jean Yves SANTIGNY
Président

PROGRAMME PREVISIONNEL
10h30 - accueil au Golf de Salives.
10h45 - ateliers d’initiation, putting, approche.
12h00 - repas
14h00 - «scramble découverte» sur un parcours
de 9 trous, 1 joueur confirmé et 2à3 débutants.
17h30 - remise des prix, cocktail.
Pas de tenue particulière, chaussures de sport classiques
(style tennis).
Participation repas inclus 20€ par personne.
Inscription avant le 24 juin.
http://golfdesalives.online.fr/index.htm

Pour tout renseignement s’adresser à : contact@ebgolf.fr
ou consulter le site : www.ebgolf.fr
Adresser votre inscription à : Georges BEAUNE
4, rue des Charmes aux Traits. 21240 TALANT

---

-----------------------------------------------------------------------Inscription à renvoyer avant le mardi 24 juin :
Joueur débutant

Joueur confirmé

Nom :
Index :
Tel :

Prénom :
Entreprise ou Club :
Email :

Nom :
Nom :
Nom :

Prénom :
Prénom :
Prénom :

Participation repas inclus 20 € par personne à régler à l’inscription par chèque à l’ordre de EBGolf.
Courrier à adresser chez :
Georges BEAUNE . 4 rue des Charmes au Traits . 21240 TALANT.

