Trophée de La Licorne
Association Pierrette Brès

Le Samedi 30 juin 2018
Sur le parcours du Golf de Roquebrune Resort

« La Licorne Association Pierrette Brès », organise depuis 18 ans un prestigieux tournoi de golf sur
les greens du Golf du Prieuré en région parisienne.
Cet évènement sportif et festif permet 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 du Var, auxquels « La Licorne » offre tout au long
de l’année des séances d’équithérapie. Plus de 400 enfants varois en bénéficient chaque année.
Cette compétition à but caritatif, réunit chaque année un grand nombre de golfeurs, d’entreprises et
de personnalités connues.
Voir La Licorne 2015 https://youtu.be/S9n4ika4s3M La Licorne 2017 https://vimeo.com/219725312
Le site : http://www.lalicorne.org/

Pour la première année, un tournoi sera organisé sur le magnifique
Golf de Roquebrune Resort, grâce à la générosité de la famille
Delli-Zotti.

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. De nombreux lots
seront remis aux participants, lors de la remise des prix et du cocktail qui se tiendra au Darko Beach
(plage privée à 2 min du Golf sur le lac adjacent au Château Vaudois), avec ambiance musicale.

Trophée de la Licorne – Golf de Roquebrune Resort
PROGRAMME de la compétition par équipe de 2 joueurs – formule 4 balles meilleure balle.
Inscription par équipe de 2 joueurs.
7h30 Accueil des participants pour les premiers départs ;
Mise à disposition des vestiaires et accès aux zones d’entrainement
Départ par groupe de 4 à partir de 8h00
Cocktail et remise des Prix – Ambiance musicale à l’issu de la compétition

Comment participer
Packages sponsors achat d’un trou A) 1 000€ B) 2 000€ C) 3 000€
Le parrainage d’un trou donne droit :
Banderoles sur le parcours et autour du Putting Green lieu du concours
Engagement de 2, 4, 6 joueurs selon le package choisi avec pour chaque joueur inscrit :
Green-Fee – Droit de jeu – Cocktail remise des Prix
Une Table réservée au Cocktail pour le sponsor.

Joueur de golf licencié

80 €

Green-Fee – Droit de jeu – Cocktail et remise des Prix

Membre du Golf de Roquebrune Resort

25 €

Green-Fee – Droit de jeu - Cocktail et remise des Prix

Cocktail (non joueur)

25 €

Comment s’inscrire
Pour des raisons de gestion du Parcours et du bon déroulement horaire de la journée, le nombre de
participants est limité à 116 joueurs.
Seule la réception du chèque (débité après la compétition) au Golf valide l’inscription.

Envoyez dès maintenant votre inscription
par courrier avec
Nom – Prénom – N° de licence – index – adresse email
accompagné du chèque à l’ordre de « La Licorne »
Golf de Roquebrune Resort
Trophée La Licorne
CD 7 – 83520 Roquebrune sur Argens
Tél. 04 94 19 60 35
contact@golfderoquebrune.com
Les personnes qui désirent apporter leur contribution, en dehors du «Trophée de La
Licorne », peuvent faire un don par chèque à l’ordre de « La Licorne Association
Pierrette Brès » – 35 Boulevard Saint-Denis (92400 COURBEVOIE)
Organisatrices de l’évènement

Pierrette Brès

Denise Fabre

Maya Davidian

