16ème Trophée de La Licorne
Association Pierrette Brès

Le jeudi 23 avril 2015
Sur le parcours de golf du Prieuré

Le Golf du Prieuré ancienne Abbaye du XIIème. siècle
Créé en 1965, le Golf du Prieuré est un club privé comptant deux parcours situés dans le Parc Régional
du Vexin à 35 minutes de Paris.

Domaine de Montcient - 78440- Sailly
01 34 76 65 65e.mail : infos@golfduprieure.com

Présentation
A l’occasion de la seizième édition du Trophée de La Licorne, nous vous invitons à venir
participer à la compétition de golf ainsi qu’à la remise des Prix, et cocktail dinatoire dans une
ambiance musicale. Cette année encore, c’est le prestigieux Golf du Prieuré qui nous accueille.
Cet événement sportif et festif, permettra à Pierrette Brès, Fondatrice de l'Association La
Licorne de récolter des fonds nécessaires pour développer et continuer son action d’assistance
et de soutien thérapeutique aux enfants et adolescents autistes ou atteints de troubles du
comportement, auxquels La Licorne offre tout au long de l’année des séances d’équithérapie, et
la découverte du milieu marin à bord du bateau LA LICORNE.
Cette compétition à but caritatif, réunit chaque année un grand nombre d’entreprises et de
personnalités connues.
Différentes formules sont proposées aux membres bienfaiteurs, sponsors, associations Golfiques
et joueurs individuels.
Pour participer à la compétition de golf nous vous proposons l'achat d’un Green-Fee, ou encore
la constitution d’une équipe, ou le parrainage d’un trou avec l’achat d’un package. Si vous ne
connaissez pas encore ce sport passionnant, nous vous proposons de venir découvrir le golf au
cours de séances d’initiation et concours de putting que vous donneront les professeurs du
Prieuré, dans l’après-midi. De nombreux lots seront remis aux participants, lors de la remise des
Prix pendant le dîner spectacle dans une ambiance musicale.

Trophée de

au Golf du Prieuré

PROGRAMME de la compétition individuelle en Stableford (brut et net)
Avec la formule APAR imaginée par Patrick Dujancourt
9h.00 -Accueil des participants pour les premiers départs
Remise d’un panier repas
Mise à disposition des vestiaires
Accès aux zones d’entraînement
Départ par groupe de 4 à partir de 9h.30 jusqu’à 13h.30
Concours de Drive- concours d’approches « Jacquart » concours de Putting
14h.30- Accueil des participants à l’initiation au golf
Remise d’un panier repas.
18h.30 – fin de la compétition (passage aux vestiaires)
19h00 - Remise des Prix suivit du cocktail dînatoire- soirée dansante

Package sponsor
Parrainage d’un trou : 1000€- 2000€- 3000€
Donnant droit
A une banderole sur le parcours.
Engagement d’une équipe de 4- 6- ou 8 joueurs selon le parrainage choisi.
Remise d’un panier repas au départ de la compétition.accès au cocktail dînatoire - remise des Prix – soirée dansante
Etablir votre chèque au nom de : Association La Licorne et l’envoyer à :
La Licorne Association Pierrette Bres 35 Bd. Saint Denis – Courbevoie – 92400
e.mail : pierrette.bres@free.fr Tel : 06 23 76 49 17

Package joueur individuel
70€ Package Joueur de golf licencié
1 Green-Fee, 1 droit d’inscription - 1 panier repas – 1 accès au dîner dansant, remise des Prix.

50€ Package Membres du Prieuré
1 green-fee – 1 droit d’inscription – 1 panier repas -1 accès au dîner dansant, remise des Prix

50€ joueur individuel initiation Golf au profit de l'Association La Licorne
1 panier repas – 1 accès au dîner dansant, remise des Prix

50 € au profit de l’Association la Licorne. Accès dîner dansant non joueur

Inscription en donnant votre N° de licence et votre index et en envoyant votre chèque au nom
de « Association La Licorne » à :

Jean-François Molina directeur du Golf du Prieuré
Trophée de La Licorne
Domaine de Montcient - 78440- Sailly
01 34 76 65 65- e.mail : infos@golfduprieure.com

Les organisateurs de l’évènement
Pierrette Bres et Patrick Dujancourt

L’équithérapie pour les enfants autistes, visiter le site www.lalicorne.org

LesPartenaires

