Chers amis,
C'est déjà la fin des vacances d'été et voici poindre à grands pas la 1ère finale de
notre fameux Trophée PAROT, nos Joutes Golfiques Sénior ou JGS...!
Le 6ème tour se déroulera donc le Mardi 11 septembre sur le golf de BRIVE,
en scramble à 2, suivi d'un dîner de clôture !
(seuls les joueurs qui ont participé au moins une fois au Trophée cette saison auront
accès au dîner avec leur conjoint(e), le règlement ne prévoit pas d'invité extérieur.)



Départs du matin SHOT GUN à 8h45, repas possible après la compétition
(sur réservation)
Départs de l'après-midi SHOT GUN à 13h30, repas possible avant la
compétition (sur réservation).

Vers 19H30 les participants au dîner de clôture seront reçus au restaurant LE
COMPLEXE (www.lecomplexebrive ) (non loin du golf) où se déroulera la soirée de
finale avec remise du trophée au club vainqueur, apéritif et dîner dansant.
Notre très généreux partenaire qui nous accompagne depuis le premier jour, le
Groupe PAROT, dont vous avez vu les voitures exposées, les balles logotées
offertes pendant nos rencontres, ainsi que les très sympathiques représentants, va
animer tout le long de cette journée, par des essais de voitures, des expositions de
véhicules des marques BMW, MINI, MAZDA, FORD.
Notre partenaire ayant pris en charge une partie du budget il ne nous en coûtera
plus que 15€ par participant, tarif extrêmement compétitif.
Greenfee à 5 € - Repas à 18 € - Diner de Remise du Trophée à 15 €.
 Règlement en totalité à l’inscription auprès du club
 Chèque ou espèces, pas de carte bancaire

Vous pouvez inscrire votre équipe à cette compétition, ainsi que les
réservations aux repas, par mail directement à Marcel BRENNER :
marcel.brenner@outlook.com
Nous vous espérons nombreux pour cette finale du Trophée
PAROT !
A très bientôt !
Association CAB Golf - Brive
05.55.85.22.59

