
ASAF – Tél : 01 41 75 10 53 – Fax : 01 41 75 10 55

28e COUPE CONCORDE
 Mercredi 2 Juillet 2008
Golf de Courson

ORLY
 Organisée par l’Amicale sportive d’Air France, section golf  d’Orly

Cette compétition est ouverte aux golfeurs (ses) de l’ASAF, des Compagnies
 Aériennes, de l’aéronautique, du golf corporatif et invités.

Parcours :  Noir / Lilas             1ère  et  2ème  série        index 0 à 20 ?     pour les hommes
                                                                                                0 à 28        pour les femmes

Parcours :  Orange / Vert                    3ème  série         index 20 ? à 35 pour les hommes
29 à 35 pour les femmes

 4ème  série et  N C       index 36 à 53,5

Traditionnel concours de drive et de putting l’après-midi

Remise des prix : cocktail, prix surprises et dîner au restaurant du golf

Participation : 45 € pour les golfeurs ASAF 20 €  pour les  juniors
50 € pour les extérieurs
38 € pour le dîner

Bulletin d’inscription à renvoyer dûment rempli et accompagné du règlement à l’ordre de
l’ASAF golf, avant le 20 juin ( 1er inscrit, 1er pris…aucune inscription par téléphone)

ASAF GOLF - ORLY       CDAL Paris Sud        Renseignements
Cedex A 114 – 94396   ORLY AÉROGARE OUEST               jeanhenribernard@orange.fr

 Heures de départ : à partir du lundi 30 juin, au golf  tél : 01 64 58 80 80

Green fee de reconnaissance des parcours du golf de Courson, pour la Coupe Concorde 40 €
en mai  et  juin, en semaine, sauf jours fériés et sur réservation préalable au golf.

OBLIGATOIRE : LICENCE + CERTIFICAT MÉDICAL ENREGISTRÉS AUPRÈS DE LA FFG
 …………………………………………………………………………………………………………….
Bulletin d’inscription   28e COUPE CONCORDE 2008

NOM :                                                           Prénom  :                                        Sexe :

Index :                                             N° de licence obligatoire :     _  _  _     _  _  _     _  _  _

Entreprise :                                     Service :                      Tél :

Nombre de personnes pour le dîner :                      E mail :

Amicale sportive


