
Golfeurs et 
bienfaiteurs TPGH
Au profit de l'association : 

 12ème édition du Trophée  

Vendredi 13 Mai 2022 - Golf de Mont Griffon 
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Présentation.

Bonjour à tous, cette année le trophée des Golfeurs et Bienfaiteurs aura pour 
objectif de récolter des fonds pour l'association SOURIRE A LA VIE.

En France, un enfant est diagnostiqué d'un cancer toutes les 3H30 environ. 
2500 nouveaux cas sont recensés chez les enfants et adolescents de moins de 
18 ans chaque année. Source : Institue National du Cancer

Cette maladie bouleverse totalement la vie de l'enfant et de sa famille, pour 
lesquels tout s'arrête : l'école, les copains, les sorties, les vacances, le sport.  
Seules comptent la survie de l'enfant et sa guérison avec le moins de 
séquelles possibles.

Sourire à la Vie est une association ayant pour objectif de les aider à 
traverser, dans les meilleures conditions possibles et en pleine possession de 
leurs ressources, les épreuves de la maladie et à garder leur vie d'enfants faite 
de jeux, de rêves et d'épanouissement.

En espérant vous compter parmi nous pour cette troisième Édition, 
ON COMPTE SUR VOUS 

William Pallardy, Président de Golfeurs et Bienfaiteurs.



Le Programme.

07H45 : Accueil des participants au golf de Mont Griffon, remise des 
cadeaux de départ, petits déjeuners, échauffement au practice et putting 
green.

08H30 : Briefing et remise des cartes de score, installation des joueurs 
sur le parcours.

09H00 : Départ de la compétition en Simple Stableford

11H00 : Distribution d'une collation sur le parcours

13H30 : Retour des joueurs et saisie des cartes de score

14H00 : Déjeuner, remise des Prix et Tombola



Participer.
TARIF : 145 € HT
Possibilité d'inscrire une équipe de 4 joueurs pour inviter vos clients et partager une partie : 580 € HT
TVA non applicable

Ce forfait comprend : 

• Le green fee
• Les cadeaux de départ
• Le petit déjeuner
• La collation sur le parcours
• Le déjeuner
• Les lots pour les vainqueurs

INSCRIPTIONS ET REGLEMENT
L'inscription implique l'acceptation par le client du prix, des prestations indiquées et des conditions générales de ventes. 
L'inscription doit être accompagnée du règlement total, en fonction des prestations retenues.

FACTURATION :
Nous pouvons vous adresser une facture au nom de votre société.

FRAIS D'ANNULATION
Toute annulation émanant du client avant le jour de la compétition entraînera, par personne, la perception des frais 
suivants : - De l'inscription à 31 jours avant la compétition : 50% du montant engagé 

- De 30 jours à 1 jour avant la compétition : 100% du montant engagé.



Cyril GUILLOCHON
01 46 05 43 48
06 11 04 35 36
cguillochon@bcm-sports.com

Contact.
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