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Fondation Grégory & Didier
Golf Open Charity Day – 18ème édition
Chers amies et amis golfeurs,
Inscriptions

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

Coût

Membres de Vuissens
Non membres

Formules de jeu

Scramble à 4

Turn

à la cabane du 9, servi par Marie, Violette, Lucia…

CHF 110.CHF 190.-

Remise des prix &
Tirage de la tombola à la fin de la journée. Seront visibles sur le site de Vuissens
dès le 10 septembre 2021
Informations

Golf Club Vuissens
Fondation Grégory & Didier

024 433 33 00
079 212 96 46

L’organisation de notre Charity 2020 a fait de nombreux adeptes et malgré
l’assouplissement des mesures, nous avons décidé de reconduire le même
programme cette année.
Nous sommes heureux de vous convier à participer au Golf Open Charity Day
2021 en faveur des enfants défavorisés soutenus par notre Fondation.
Notre hébergeur Net4all ayant eu un grave incident, notre site est
malheureusement actuellement en dérangement. Nous espérons qu’il sera
bientôt disponible, mais nous savons que vous connaissez nos missions en
faveur des enfants.
Programme
•

Dès son arrivée à Vuissens, chaque participant reçoit de beaux cadeaux
distribués par Josiane, Lucia, Marie, Violette…
• Départs différés dès 7h30 et prise des cartes à l’accueil
• Afin que chacun puisse bénéficier des billets de tombola, nous vous
conseillons d’en acheter à l’accueil à votre arrivée sur place
• Jusqu’à 10h, café offert par Beqir Avidiu, gérant du restaurant du club
« A votre goût » et croissants par Mojonnier à Lausanne
• A la fin du parcours, sans passer se doucher et en habit de golf, chaque
équipe se rend à l’apéritif, puis au repas au club house durant lequel le
solde des billets de tombola sera vendu.
Nous remercions les sponsors et amis qui nous soutiennent chaque année :
•
•
•
•
•
•

Casquettes - R2B, spécialiste d’objets publicitaires - Olivier Castellanos
Balles de golf - Wessex Academy – Jacqueline & Lucien Scarone
Turn et Sushis de l’apéritif - Sushi Mania–Marc Durst
Variétés d’antipasti et charcuterie de l’apéritif - Mauro Bottazzi-Traiteur
Champagne et vins de l’apéritif – Didier Mosca Vins
Sur le parcours ou lors du repas, Pascal Antenen & Anthony Demierre
immortaliseront les aventures de cette journée remplie d’émotions
• Tous les sponsors de l’exceptionnelle tombola, dont vous découvrirez
la liste à l’accueil ou sur les tables du club house
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux, avec vos invités et amis, à
partager cette journée golfique, placée sous le signe du sourire et de l’amitié,
en faveur des enfants défavorisés.
Jacqueline, Géraldine et Lucien Scarone-Fasnacht

