6ème coupe du Rotary Club d’Issy-les-Moulineaux

Un golf pour les

autres

06
juin
2016

Le Rotary Club d’Issy-les-Moulineaux vous invite à la compétition de golf le lundi 06 Juin
2016 au Golf de Rochefort (78) qu’il organise au profit d’une de ses actions humanitaires.
Votre participation est essentielle car elle permettra de continuer à financer
la formation, l’encadrement et la vie d’un chien guide d’aveugle par notre
partenaire “Chiens guides d’aveugles d’Île de France“.
Cette action importante ne peut être planifiée sans aide extérieure, la formation est estimée entre 15 et 20 000 euros.
Cette journée se déroulera sur le magnifique domaine du Golf de Rochefort
1 route de la Bâte - 78730 Rochefort en Yvelines - Tél. : 01 30 41 94 01.

COMPÉTITION 18 TROUS

INITIATION

Formule Scramble à 2

Un programme de 2h avec un pro pourra être proposé
Par groupe de 10 personnes maximum
Déjeuner et remise des prix vers 14h30

Départ 9h00 en shotgun
Déjeuner et remise des prix vers 14h30

Château de Rochefort

LE ROTARY INTERNATIONAL

LE ROTARY CLUB D’ISSY LES MOULINEAUX

Créé le 23 février 1905, à Chicago, le Ro-

Il organise chaque année un certain nombre de manifestations dont
les plus significatives sont : « Jazz@Issy » et « Un Golf pour les autres »
lui permettant de nombreuses actions :

tary est présent dans 162 pays, sur tous les
continents, avec 1,2 million de Rotariens
répartis dans 34 000 clubs.
La santé (éradication de la Polio, du Paludisme), l’eau potable , la lutte contre l’illettrisme , le développement des professions
en faveur des jeunes, la faim, la pauvreté ,
la Paix et la résolution des conflits dans le
monde, constituent les piliers de l’action

locales :
• Financement pour l’achat d’un chien guide d’aveugle
• Bourses d’études Lucien Bouccara attribuée pendant 5 à 6 ans à un bachelier
méritant de famille modeste et désignation d’un tuteur parmi les membres du club
pour un soutien professionnel.

• “Les Papillons Blancs“ en faveur des Handicapés mentaux
• “Espoir en Tête“ au profit de la Fédération pour la recherche sur les maladies du
Cerveau

• Aide Association France Alzheimer

Rotarienne autour d’une devise simple :
“Servir d’abord“.

internationales :
• “PolioPlus“ qui a permis pratiquement l’éradication de la polio dans le monde grâce
aux campagnes de vaccinations.

• “Action Palu“ en coopération avec l’institut Pasteur pour le traitement du Paludisme
en Afrique et la recherche d’un vaccin.

• Financement pour la reconstruction d’une école maternelle en Arménie avec la participation de la ville d’Issy les Moulineaux, le club contact de Venezia
Mestre et le club d’Erevan

INSCRIPTION

à la 6ème coupe du Rotary Club d’Issy-les-Moulineaux
du lundi 06 juin 2016 à Rochefort (78).

Château de Rochefort

Pour toute information complémentaire, contacter :

L AURENT NEGRETTI
06 07 69 00 64
limavictor@club-internet.fr

VOTRE INSCRIPTION NE SERA EFFECTIVE QU’UNE FOIS VOTRE RÈGLEMENT PARVENU À
Laurent NEGRETTI 18, rue d’Estienne d’Orves 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Un golf pour les

autres

COMPÉTITION À ROCHEFORT
Formule Scramble à 2
Départ 9h00 en shotgun
Déjeuner et remise des prix vers 14h30
Tarif : 100€ (green fee et déjeuner 70€ + droit de jeu 30€)
NOM/PRÉNOM

N° LICENCE

INDEX

MOBILE

MAIL

Souhaite jouer avec :

✃

Un golf pour les

autres

INITIATION
Un programme de 2h00 avec un pro vous sera proposé par groupe de 10
personnes maximum
Déjeuner et remise des prix vers 14h30
Tarif : 85€ par joueur

N O M / P R É N O M 		

RÉINITIALISER LE

FORMULAIRE

M O B I L E 		

ENVOYER MA DEMANDE

D’INSCRIPTION

MAIL

Rotary Club d’Issy-les-Moulineaux
District 1660

CONTRAT DE PARTENARIAT « Soutien»
(Sponsoring)
Le Rotary Club d’Issy-les-Moulineaux organise sa 6ème Compétition de Golf

le 06 juin 2016 au Golf de ROCHEFORT (78)

Le Rotary club cherche à cet effet des partenaires financiers, en contre partie d’actions de
communication menées à cette occasion.

Entre les soussignés,
Le Rotary Club d’Issy les Moulineaux
Le Pavillon de la Tourelle
10 rue Larmeroux
92170 VANVES
d’une part
et
Raison Sociale .............................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................
……...............................................................................................................................
Téléphone .................................. Fax ...................................... E-mail ..................................
Responsable ................................................ Fonction ............................................................
Secteur d’activité ..........................................................................................................................
Ci-après dénommée "la société" d’autre part
Il est convenu ce qui suit

Le Pavillon de la Tourelle - 10, rue Larmeroux - 92 170 Vanves
Internet : http://www.rotary-issy.org

-

Email : info@rotary-issy.org

Rotary Club d’Issy-les-Moulineaux

Article 1
La société s’engage :


à participer à l’opération de sponsoring de la compétition
« UN GOLF POUR LES AUTRES » du 06 juin 2016 au golf de ROCHEFORT (78)



sur l’offre de partenariat « Soutien» pour un montant de 1000 €



à régler cette opération de sponsoring par chèque, à l’ordre du
« Rotary Club d’Issy les Moulineaux », à la date de signature du présent contrat.

Article 2
En contre partie :


Le Rotary club assurera en particulier la communication avec l’insertion de logos de
publicité de la société dans le programme de la compétition qui sera établi. Il assurera
aussi une présentation de chaque partenaire sur le site Web de notre club Rotary ainsi
qu’une communication publicitaire.

Article 3
Si la compétition n’a pas lieu, la société pourra réclamer le remboursement des sommes versées
et non utilisées.

Fait à Issy les Moulineaux, le

Pour la Société

Pour le Rotary Club

Rotary Club d’Issy-les-Moulineaux
District 1660

CONTRAT DE PARTENARIAT « Privilège »
(Sponsoring)
Le Rotary Club d’Issy-les-Moulineaux organise sa 6ème Compétition de Golf

le 06 Juin 2016 au Golf de ROCHEFORT (78)

Le Rotary club cherche à cet effet des partenaires financiers, en contre partie
d’invitations et d’actions de communication menées à cette occasion.

Entre les soussignés,
Le Rotary Club d’Issy les Moulineaux
Le Pavillon de la Tourelle
10 rue Larmeroux
92170 VANVES
d’une part
et
Raison Sociale .............................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................
……...............................................................................................................................
Téléphone .................................. Fax ...................................... E-mail ..................................
Responsable ................................................ Fonction ............................................................
Secteur d’activité ..........................................................................................................................
Ci-après dénommée "la société" d’autre part
Il est convenu ce qui suit
Le Pavillon de la Tourelle - 10, rue Larmeroux - 92 170 Vanves
Internet : http://www.rotary-issy.org

-

Email : info@rotary-issy.org

Rotary Club d’Issy-les-Moulineaux

Article 1
La société s’engage :


à participer à l’opération de sponsoring de la compétition
« UN GOLF POUR LES AUTRES » du 06 juin 2016 au golf de ROCHEFORT (78)



sur l’offre de partenariat « Privilège » pour un montant de 2300 €



à régler cette opération de sponsoring par chèque, à l’ordre du
« Rotary Club d’Issy les Moulineaux », à la date de signature du présent contrat.

Article 2
En contre partie :
La société recevra 10 Green fee "Invité" pour la compétition de Golf
« UN GOLF POUR LES AUTRES » du 06 Juin 2016 au golf de ROCHEFORT (78)




Ces Green Fee seront adressées à la société le 06 Juin 2016 au plus tard



Le Rotary club assurera en particulier la communication avec l’insertion de logos de
publicité de la société dans le programme de la compétition qui sera établi. Il assurera
aussi une présentation de chaque partenaire sur le site Web de notre club Rotary ainsi
qu’une communication publicitaire.
Sur le parcours : un calicot comprenant communication + logo sera mise en place sur
l’arrivée du trou n°18.

Article 3
Si la compétition n’a pas lieu, la société pourra réclamer le remboursement des sommes versées
et non utilisées.

Fait à Issy les Moulineaux, le

Pour la Société

Pour le Rotary Club

