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Inscription à l’aide du bulletin de participation ci-joint ou sur le 
tableau d’affichage du club de Vuissens 

Date limite d’inscription mardi 4 septembre 2018 

Coût   Membres de Vuissens  CHF  70.- sans repas 
       CHF 110.- avec repas 

   Non membres   CHF 150.- sans repas 
       CHF 190.- avec repas 

   Seulement repas du soir CHF  90.- 

Formules de jeu Le matin « Shot Gun Stableford individuelle » 
   Départ à 7h30 
   Dès 6h30, croissants et café offerts au Château 

   L’après-midi « Shot Gun – Scramble à 4 » 
   Départ à 13h 

Turn Sur le parcours, servi avec des voiturettes 

Initiation gratuite De 15h à 17h, l’un des Pros de Vuissens vous donnera le 
virus du golf ! 

Apéritif et repas Dans la cour du Château, dès 18h30 apéritif offert par 
Sushi Mania et Mosca vins. Puis repas au Château. 

Remise des prix et des résultats de la journée durant le repas 

Animation Lors du repas, Géraldine Fasnacht nous présentera une 
de ses nouvelles aventures. 
Présence de sportifs et de personnalités. 

Tombola &   Avec de magnifiques prix ! 
Tombola spéciale Bon valeur CHF 1'000.- pour 1 repas chez Violier - 

Hôtel de Ville de Crissier 

Vente aux enchères Entrées à la RYDER CUP PARIS du 28 au 30.09.18 
   3 jours pour 2 personnes 

Prix spéciaux  « Nearest to the Pin » 

Informations  Golf Club Vuissens 024 433 33 00 
Lucien Scarone  079 212 79 29 

   info@gregory-didier.org 

Fondation Grégory & Didier 
Golf Open Charity Day – 16ème édition 

 

Chers amies et amis golfeurs, 
 

Nous sommes ravis de vous accueillir au Golf Open Charity Day 2018 en 
faveur des enfants défavorisés soutenus par la Fondation Grégory & Didier. 
Les golfeurs pourront choisir la formule du matin en Stableford individuelle 
ou celle de l’après-midi en Scramble à 4. Il est possible aussi, pour les plus 
motivés et assidus, de s’inscrire aux deux Shot Guns pour le même prix ! 
Vos amis non golfeurs sont les bienvenus. Ils pourront s’inscrire à l’initiation 
qui sera dirigée et offerte par l’un des Pros de Vuissens de 15h à 17h, puis 
partager l’apéritif dans la cour du Château de Vuissens, tout cela gratuitement. 
Cette année nous avons privilégié le Château de Vuissens qui se réjouit de 
vous accueillir avec vos invités et amis, pour le repas du soir lors duquel de 
nombreux lots offerts par de généreux sponsors récompenseront les 
vainqueurs de la journée ainsi que les gagnants de la tombola. Lors de la 
tombola spéciale 1 bon repas chez Violier, valeur CHF 1'000.- sera remis. 
En plus, une vente aux enchères exceptionnelle donnera accès à 2 personnes, 
à la RYDER CUP à Paris pour les 3 jours, du 28 au 30 septembre 2018. 
Nous nous réjouissons de partager cette journée avec vous. 
 

 
 

Jacqueline, Lucien Scarone, Géraldine Fasnacht 
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