
10
ème 

Trophée de Golf  
du Club des Bâtisseurs  

Spécial anniversaire  

Ils sont partenaires de ce 10ème Trophée :  

VENDREDI 26 AVRIL 2019 

 

GOLF BLUE GREEN PLOEMEUR OCEAN 

 



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.  
 

 7h15 :  Rendez-vous et café d’accueil aux salons du Golf - Ploemeur Océan  

 7h30 : Briefing, remise des cartes, cadeau d’accueil, échauffement en musique  

 7h45 :  Début de la compétition  

   13h15 : Apéritif, suivi du déjeuner aux salons du Golf - Ploemeur Océan  

Formule GOLFEUR  

 

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

 Je souhaite inscrire les personnes suivantes au 10
ème

Trophée du Club des Bâtisseurs : 

Pour faciliter la bonne gestion de cette compétition, nous remercions de veiller à bien faire figurer sur votre bulletin 

d’inscription, les numéros de licence. (Coût de la licence 2019 : 54€ - https://www.ffgolf.org/Se-licencier/Je-commande) 

 

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

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 

https://www.ffgolf.org/Se-licencier/Je-commande


Formule NON GOLFEUR  

 

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

Initiation 2 heures par un professionnel du golf 

   10h45 :  Rendez-vous et café d’accueil aux salons du Golf - Ploemeur Océan  

   11h00 :  Briefing sur le déroulement de la matinée 

 11h15 :  Démarrage initiation des deux heures 

 13h15 :  Apéritif, suivi du déjeuner aux salons du Golf - Ploemeur Océan  

Pour ces deux heures d’initiation, vous serez pris en charge par un professeur de Golf  par groupe de 
15 personnes. 

 Je m’inscris à l’initiation GOLF du 26 avril 2019 :  

             Prénom, nom :     …………………………………………………….. 

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

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

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

 Je souhaiterais être accompagné(e) à cette initiation de :  

        

         Prénom, nom :     ………………………………………………………. 

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

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

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

 

            Prénom, nom :     …………………………………………….……….. 

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

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

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

 

 

 

 

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

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.  

Modalités de participation  

Signature & cachet 



 
Armel Courio,  

Responsable de la compétition  

06 16 55 07 35  

      

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 

https://clubdesbatisseurs.bzh/ 

 

Rétrospectives   

 

Jean-François Joffredo 

 Capitaine des jeux    
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