
COMPETITION DE GOLF 

9
ème 

Trophée de Golf  

INTER-ENTREPRISES  

 

2017 -  8ème Trophée de Golf -  Val QUEVEN  

 

Bonjour, 

Dans le cadre des animations du Club des Bâtisseurs, nous avons le plaisir de vous 
inviter à participer à la 9ème compétition de golf inter-entreprises au Golf du Val 
Quéven. 

Vendredi 13 avril 2018 

Cette manifestation conviviale est une occasion unique de valoriser votre 
entreprise dans un cadre ludique, en invitant vos clients, collaborateurs, 
fournisseurs, donneurs d’ordre… 

Notre matinée sportive se clôturera par un déjeuner sur place où les golfeurs, les 
non golfeurs et les partenaires en profiteront pour faire connaissance. 

Le Trophée des Bâtisseurs sera remis aux vainqueurs par la « Banque Tarneaud ». 

Vous trouverez joint à ce document, le programme détaillé pour les golfeurs et les 
non-golfeurs, accompagné du bulletin d’inscription correspondant.  

Nous vous remercions de nous retourner vos inscriptions avant le 28 mars, en 
fonction de la formule choisie.  

            L’équipe du Club des Bâtisseurs  

VENDREDI 13 AVRIL 2018 - VAL QUEVEN 

 

 Vous êtes golfeur,  

Nous vous invitons à 
constituer votre équipe de 3 
joueurs. Il vous manque un 
ou deux co-équipiers ? Nous 
vous complèterons votre 
équipe. 

Vous êtes non golfeur,  

et avez envie de découvrir 
cette discipline, nous vous 
proposons d’y participer seul
(e) ou accompagné(e) lors 
d’une initiation  de 2 heures 
avec un professionnel. 

Ils sont partenaires de  

cette 9
ème

 édition  

Deux formules d’inscription :  



Scramble par équipe de trois, équipes constituées par votre entreprise, en panachant métiers et index. 

S’il vous manque un ou deux co-équipiers, nous nous chargerons de compléter votre équipe.  
 

 7h30 :  Rendez-vous et café d’accueil au Golf de Val Quéven  

 7h45 : Briefing, remise des cartes, cadeau d’accueil 

 8h00 :  Début de la compétition  

   13h00 : Repas au club house suivi de la remise du Trophée aux vainqueurs et des lots aux équipes gagnantes 

Formule GOLFEUR  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION par mail à lecorrea@d56.ffbatiment.fr 

 Je souhaite inscrire les personnes suivantes au 9
ème

Trophée du Club des Bâtisseurs : 

1er joueur golfeur :   Prénom, nom :    …………………………………………………………. 

Entreprise :  …………………………………….………………………… 

Fonction : …………………………………….…………………………… 

Licence FF Golf :   oui (Index : ……….)   non  

N° de licence : ……………………….Club : ………………………….. 

Adresse mail : …………………………………......@............................. 
 

2ème joueur golfeur :  Prénom, nom :    ………………………………………………………… 

Entreprise :  …………………………………….………………………… 

Fonction : …………………………………….…………………………… 

Licence FF Golf :   oui (Index : ……….)   non  

N° de licence : ……………………….Club : ………………………….. 

Adresse mail : …………………………………......@............................. 
 

3ème joueur débutant : Prénom, nom :   ………………………………………………………... 

 Entreprise :…………………………………….………………………… 

 Fonction : …………………………………….…………………………… 

 Licence FF Golf :   oui (Index : ……….)   non  

 N° de licence : ……………………….Club : ………………………….. 

 Adresse mail : …………………………………......@............................. 

 

 

  

Coût par participant : 98.40 € T.T.C. ( 82 € HT)  soit par équipe : 295,20 € TTC (246 € HT ) 

Ce coût comprend : la location du parcours, le café d’accueil, l’apéritif et le repas du midi 

Chèque à l’ordre du Club des Bâtisseurs - BTP 56  

 Je joins mon règlement de ………………….. € T.T.C.  

Fait à : …………………………….  Le : ……………………………… 

 

Modalités de participation  

Signature & cachet 



Formule NON GOLFEUR  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION par mail à lecorrea@d56.ffbatiment.fr 

Initiation 2 heures par un professionnel du golf 

 10h30 :  Rendez-vous et café d’accueil au Golf de Val Quéven  

 10h45 :  Briefing sur le déroulement de la matinée 

 11h00 :  Démarrage initiation des 2 heures 

 13h00 :  Repas au club house  

 

 Je souhaite inscrire les personnes suivantes à l’initiation GOLF du 13 AVRIL 2018 :  

1er joueur :         Prénom, nom :     …………………………………………………….. 

Entreprise :   …………………………………….………………. 

Profession :  ………………………………….………………….. 

E-mail :   …………………………………@.......................... 

 

2ème joueur :         Prénom, nom :     …………………………………………….……….. 

Entreprise :   …………………………………….……………….. 

Profession :  ………………………………….…………………… 

E-mail :   …………………………………@........................... 

 

3ème joueur :      Prénom, nom :     ………………………………………………………. 

Entreprise :   …………………………………….……………….. 

Profession :  ………………………………….…………………… 

E-mail :   …………………………………@........................... 

 

 

 

  

Coût par participant : 60 € T.T.C. (50 € H.T.) 

Ce coût comprend : l’initiation de deux heures, le café d’accueil, l’apéritif et le repas du midi 

Chèque à établir à l’ordre du Club des Bâtisseurs - BTP 56  

  Je joins mon règlement de : ……………… € T.T.C.  

Fait à : …………………………….  Le : ……………………………… 

              

Modalités de participation  

Signature & cachet 



 Armel COURIO,  

Responsable de la compétition  

06 16 55 07 35  

armel.courio@wanadoo.fr 

L’équipe organisatrice du Trophée du Club des Bâtisseurs  

   

Valérie Le Bouter,  

Règlement, facturation 

02 97 89 02 20  

lebouterv@d56.ffbatiment.fr  
 

 

 Anne Le Corre 

Inscriptions, contacts partenaires 

06 70 61 34 30 

lecorrea@d56.ffbatiment.fr 

 

Club des Bâtisseurs - BTP 56 
 

Z.I. de Lann Sévelin  - 507 rue Jacques-Ange Gabriel  - 56850 Caudan 

Téléphone : 02 97 89 02 20 - Télécopie : 02 97 89 02 29 

Mail : clubdesbatisseurs56@gmail.com  
 

Facebook : Club des Bâtisseurs du Morbihan 
 

Site Internet : lancement le 1
er

 juin 2018 

 

Ils ont remporté le Trophée 2017 

 Jean-François JOFFREDO  

 Capitaine des jeux      

  

Remise du Trophée par  LA BANQUE TARNEAUD  L’équipe gagnante 2017 :  

Renaud BARON – Denis POLITI – Hervé JULOU   

Initiation de deux heures  

 

Merci pour leur collaboration à :  

mailto:armel.courio@wanadoo.fr
mailto:lecorrea@d56.ffbatiment.fr
mailto:clubdesbatisseurs56@gmail.com

