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Entreprendre au féminin Deux-Sèvres s’initie au
golf avec le Club des usagers d’Atlansèvre
jeudi 7 juin 2018, par lpe

Le jeudi 7 juin prochain, le club Atlansèvre organise son évènement ludique annuel.
Cette année c’est une initiation au Golf qui vous est proposée.
Entreprendre Au Féminin est associée à cette animation et vous invite au Golf le jeudi 7 juin à 17h, au
Golf Bluegreen de Niort-Romagné.
Au cours de cette soirée, il vous est proposé une initiation à la pratique du golf (2h30) par groupe de 20
personnes ; un challenge sera organisé et une remise des prix sera effectuée en clôture de cette
manifestation.
Le Président Atlansèvre et les membres du Bureau et Entreprendre au Féminin souhaitent vous proposer
un événement sur 2 temps :
Le challenge initiation au Golf sera suivi d’un dîner au restaurant du Golf.
Vous pouvez convier vos clients, vos collaborateurs ou votre conjoint.
Votre association prendra en charge 10€ / personne sur le montant que vous devrez.
Si vous souhaitez participer votre contribution sera de :
- 13 € pour le Golf uniquement (rubrique doodle 17h/20h)
- 17 € pour le diner uniquement (rubrique doodle 20h/23h)
- 40 € pour l’initiation au Golf ET le dîner (rubrique doodle 17h-23h)
Pour les personnes non adhérentes, la participation demandée est de 23 € / personne pour le Golf et 27 € /
personne pour le dîner, soit 50€ pour le dîner et le Golf.
Somme à régler par avance par virement (pas de règlement sur place) avec l’intitulé altansevre+ nom +
prénom + société. Tout désistement à moins de 48 h sera néanmoins facturé.
Inscription sur le doodle : clic ici
Pour vos invités, nous vous remercions de bien vouloir rajouter "invité" dans la rubrique nom du doodle.
Informations : eafpc.79@gmail.com

