
 

 

 

 

 

 

12ÈME TROPHÉE 

DU CLUB DES BÂTISSEURS 

Vendredi 31 mars 2023 
Golf Bluegreen - Val Quéven 

Ils sont partenaires du Golf : 



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 Bluegreen Val Quéven 
 

 7h45 :  Briefing, remise des cartes 
 

 8h15 :  Début de la compétition  
 

 À mi-parcours, une galette saucisse sera servie avec boisson  
 

13h30 : Apéritif suivi du déjeuner et remise du Trophée aux vainqueurs et des lots aux équipes gagnantes 
 

Formule GOLFEUR  

 

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

  Je souhaite inscrire les personnes suivantes au 12ème Trophée du Club des Bâtisseurs du 31 mars 2023 : 

  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 : 88 € HT (105.60€ TTC)  Coût par équipe de 3 joueurs : 264 € HT (316,80€ TTC) 
 

Ce coût comprend : la location du parcours, le café d’accueil, pause galettes saucisses/boisson, apéritif et repas du midi 

 
Possibilité de participer uniquement à l’apéritif et au repas du midi : 41€ HT (49,20€ TTC) 

 Apéritif et repas uniquement : …..……..X nbre de repas 

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

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

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

 

Signature & cachet 

 

Modalités de participation 



 

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

Initiation 2 heures par un professionnel du golf 
 

10h30 :  Rendez-vous et café d’accueil  
 

10h45 :  Briefing sur le déroulement de la matinée 
 

11h00 :  Démarrage initiation des deux heures 
 

À mi-parcours, une galette saucisse sera servie avec boisson  
 

13h30 :  Apéritif suivi du déjeuner et remise du Trophée aux vainqueurs  

 Je souhaite inscrire les personnes suivantes à l’initiation GOLF du 31 mars 2023  

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 : 58 € HT  (69.60 € TTC) 
 

Ce coût comprend :  
 

• l’initiation de deux heures, le café d’accueil, pause galette saucisses/boisson, apéritif et repas du midi 
 
Possibilité de participer uniquement à l’apéritif et au repas du midi : 41 € HT (49,20€ TTC) 
 

  Apéritif et repas uniquement : ………..…x nbre de repas 

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

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

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

Signature & cachet 

Modalités de participation  

Formule NON GOLFEUR  



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 

L’équipe organisatrice du Trophée du Club des Bâtisseurs  

Armel Courio 

Responsable de la compétition  

06 16 55 07 35  

armel.courio@wanadoo.fr 

   

Valérie Le Bouter 

 02 97 89 02 20  

clubdesbatisseurs@d56.ffbatiment.fr 

   

Aude Le Vaillant 

 02 97 89 02 20 

 06 72 80 46 36 

 levaillanta@d56.ffbatiment.fr  

 

 

Souvenirs 2022 

   L’Equipe d’Ar Men Couverture vainqueur du Trophée 

mailto:armel.courio@wanadoo.fr

