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COUPON
RÉPO

N
SE

Une Journée au Golf d’Ableiges

M. Mme Mlle ................................... Entreprise ....................................................................
Activité........................................................ Tél. : ..................................................................
Adresse .................................................................................................................................
................................................................ e-mail ...................................................................
Handicap ....................................... n° de licence ...................................................................

r Participera à la compétition en formule stableford du jeudi 10 juillet
sera accompagné de ..................... personnes
nom ............................................................................ handicap ...................
Green Fee + buffet : 75 € Adhérent ACE - ADPAVAB / 90 € non adhérent

r Participera à la découverte du Vexin en VTT : 40 € Adhérent ACE - ADPAVAB / 50 € non
adhérent
r Participera à l’initiation + buffet : 55 € Adhérent ACE - ADPAVAB / 75 € non adhérent
r Participera au conccours de putting + buffet : 40 € Adhérent ACE - ADPAVAB / 50 €
non adhérent

coupon réponse à renvoyer avec votre règlement à l’ordre du Club ACE avant le 3 juillet 
B.P. 18459 - 95807 Cergy-Pontoise  

Le club ACE (Action Cergy-Pontoise Entreprises) et l’ADPAVAB
(association des parcs d’activités d’Argenteuil - Bezons) se regroupent

cette année pour co-organiser une compétition de golf inter-enteprises,
moment de rassemblement sportif et convivial. Cette année, la compéti-

tion aura lieu au :

Golf d’Ableiges
Le Jeudi 10 juillet 2014

Accueil compétiteur 12h30
Les responsables d’entreprises adhérents sont invités à participer à cette ren-

contre amicale, qui reste ouverte aux entreprises extérieures. 

Pour les non golfeurs, une initiation est prévue comprenant 1h, encadrée par un
professeur (enseignement atelier putting, approche et mise en situation et ma-
térel en prêt). Et la nouveauté 2014, une découverte du Vexin en VTT fournis
par vos soins. Si vous ne possédez pas de VTT, n’hésitez pas à nous contac-
ter.

En fin d’après midi, à partir de 17h30, remise des prix suivie d’un buffet
servi dans une ambiance amicale et décontractée, pour tous ceux qui sou-
haitent nouer des contacts inter-entreprises (golfeurs, non golfeurs, amis,
famille…)

Inscrivez vous
01 34 25 97 08

vpaviot@mfpromotion.fr

TROPHÉE DES
ENTREPRISES

GREEN FEE + BUFFET : Accueil 12h30, départ 13h précises
75 €/pers Adhérent ACE - ADPAVAB

90 €/pers Non adhérent

DECOUVERTE VELO : 15 h, 
40 €/pers - adhérent

50 €/pers - non adhérent
(si vous n’avez de VTT, merci de nous contacter)

INITIATION + BUFFET : Départ 16h précises
50 €/pers - adhérent

60 €/pers - non adhérent

CONCOURS DE PUTTING + BUFFET : 17h30 
40 €/pers - adhérent

50 €/pers - non adhérent

Renseignement : 01 34 25 97 08
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