TOURNOI DE GOLF APR2
A VILLARS LE VENDREDI 5 AOUT 2022
L’APR2, en collaboration avec le Golf Club de Villars,
a le plaisir de vous convier à notre désormais traditionnel tournoi de Golf.
Ce tournoi, spécialement organisé pour les membres de notre association, leur famille et
leurs ami-e-s proches, est ouvert à tous les détenteurs d’une autorisation de parcours.

Le Golf Club de Villars, situé à une altitude de 1’660 m, sur un plateau plein sud, en face des
Alpes et du Mont-Blanc, vous enchantera par son cadre grandiose et naturel.
Le parcours de 18 trous, un par 70 d’une longueur de 5'288 m n’attend plus que vous !

Programme :
10h30 : Début du tournoi
15h00 : Initiation pour non-golfeurs
17h00 : Apéro pour tous

Pour les non-golfeurs :
Initiation de 15h00 à 16h00.
Matériel gracieusement mis à
disposition par le GC Villars.
Places limitées !

Informations pratiques :
• Tournoi ouvert aux membres de l’association de l’APR2 ainsi qu’à leur famille et ami-e-s
proches. Condition : être détenteurs d’une autorisation de parcours.
• Selon système Stableford.
• Tournoi officiel pour ceux qui le signalent avant le début du tournoi au GC Villars.
• Finances d’inscription :
65.- CHF pour les membres de l’APR2
85.- CHF pour les non-membres de l’APR2
20.- CHF pour les membres du GC Villars
• Le montant comprend le green fee, le Turn et l’apéro.
• L’heure de départ sera affichée au tableau du Club House du GC Villars le jour avant le
tournoi et envoyé par e-mail aux participants.
• La remise des prix se déroulera à l’issue du tournoi (seul les personnes présentes
obtiendront leur prix).
• L’initiation de golf est offerte. Attention, nombre de places limitées, inscrivez-vous vite !

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous compter nombreux à notre événement sportif et
sommes impatients de vous rencontrer sur le magnifique parcours de Villars.

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE
TOURNOI DE GOLF/INITIATION
Personne 1

Personne 2

Prénom et Nom de famille :
Adresse et no :
CP et Ville :
No de tél. :
E-mail :
Handicap :
No de licence :
Membre du Golf Club de ?
Membre de l’APR2 ?

Oui

Non

Oui

Non

Participation au tournoi ?

Oui

Non

Oui

Non

Participation à l’apéro ?

Oui

Non

Oui

Non

Participation à l’initiation ?

Oui

Non

Oui

Non

Souhaits spéciaux ?

Merci de remplir le talon d’inscription dûment rempli et
le renvoyer avant le 21 juillet 2022 à :
Roger Turin
rturin@hispeed.ch
Monsieur Roger Turin vous donnera également tous les renseignements complémentaires dont
vous pourriez avoir besoin au +41 (0) 78 401 67 42

Informations le jour de la manifestation auprès du :
Golf Club de Villars
Rte du Col-de-la-Croix
1884 Villars-sur-Ollon
+41 (0) 24 495 42 14

