
L’apéritif et le souper seront servis dans une 
ambiance décontractée, avec une animation 
musicale originale.  La distribution des prix se fera 
lors du repas.

SRD Golf Trophy 2019 

Programme 
du jour 

La 4ème édition
aura lieu le

Vendredi 10 mai 2019 
Golf-Club Les Bois

Merci de bien vouloir retourner ce bulletin jusqu’au 3 mai 2019
SR Delémont, case postale 2347, 2800 Delémont 2      ou       par e-mail à golf-trophy@srd.ch

Conditions de 
participation et 
de sponsoring 

Sponsoring d’un trou incluant 4 
joueurs et 1 personne supplémentaire 
à l’apéritif et au repas  |  1’600.- CHF 
Boissons non comprises

Sponsoring d’un trou et 1 personne à 
l’apéritif et au repas  |  1’000.-  CHF 
Boissons non comprises

1 greenfee, 1 personne à l’apéritif et au 
repas  |  300.- CHF 
Boissons non comprises

  1 personne à l’apéritif et au repas     
150.- CHF (accompagnant supplémentaire: 80.-) 

Boissons non comprises

Sponsoring d’un prix et/ou nearest to 
the pin, nearest to the line, longest 
drive   |   100.- CHF  min.

10H00
Accueil des participants 

11H00
Début du tournoi

18H00 
Apéritif

19H00
Souper et remise des prix

Société :      Personne de contact:

Adresse :      Téléphone:    E-mail

Bulletin d’inscription 

Nous réservons :

Qté la prestation     à  1’600.- CHF*

Qté la prestation     à  1’000.- CHF*
 

Qté la prestation     à  300.- CHF*

Qté la prestation     à  150.- CHF

Qté la prestation     à                  CHF (100.- min)

* Boissons non comprises

Participants:

Nom & prénom      Club   Handicap

Date       Signature

Madame, Monsieur,

Le nouveau comité SR Soutien à le plaisir 
d’organiser le prochain golf des SR Delémont. 

Le SRD Golf Trophy se voudra convivial et sportif à 
la fois, défi que nous vous proposons de partager 
avec vos amis et partenaires d’affaires.

Il aura lieu le vendredi 10 mai 2019, dans le 
cadre du magnifique Golf-Club Les Bois.

Comme les précédentes éditions, ce tournoi se 
jouera par équipe « scramble à 4 » avec un “turn” 
après les 9 premiers trous.  

Vous pouvez nous faire parvenir 
votre inscription au moyen du 
bulletin ci-dessous par courrier , 
par e-mail jusqu’au 3 mai 2019 
ou en remplissant le formulaire 
sur www.srd.ch/gt19

Renaud Ludwig 
Membre du comité SR Soutien et 
organisateur du SRD Golf Trophy 2019

Informations :
079 771 43 84 
renaud.ludwig@gmail.com 
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Après votre inscription, un membre du comité 
d’organisation se permettra également de vous 
contacter pour connaître votre intérêt. D’ores et déjà 
nous vous remercions de votre soutien par votre 
participation.

B  

C  

D

E  


