
 
 

 

    

    

    

    

    

Initiation au Golf Initiation au Golf Initiation au Golf Initiation au Golf     

Samedi 17 septembre 2011 à partir de 10 h 00Samedi 17 septembre 2011 à partir de 10 h 00Samedi 17 septembre 2011 à partir de 10 h 00Samedi 17 septembre 2011 à partir de 10 h 00 

 

 

 

 
Rendez-vous à 9 h 45 sur le parking   
du magnifique Golf de Rougemont le 

Château 
 

Route de Masevaux  
90110 ROUGEMONT LE CHATEAU 

Tél + 33 (0)3 84 23 74 74 
Site : www.golf-rougemont.com 

Programme de la journée  
 
A 10 h 00 , notre coach  nous attend pour 2 h 00 d’initiation au golf. Matériel mis à disposition  
 
A midi, déjeuner sur place à la Brasserie du golf (réservation d’un menu à 13,50 € / personne,  
entrée/plat/dessert, boissons non comprises). 
 
Pour les plus courageux, après le repas, nous vous proposons une balade facile (2h 00 A/R) sur les hauteurs de 
Rougemont avec  découverte du Vieux Château.  
 
Pour ceux qui le souhaitent nous pourrons terminer la journée autour d’un sympathique repas Franc-Comtois à 
l’auberge de la  Petite Charrue à Vauthiermont (90)  
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FICHE D'INSCRIPTION 
 
Nom : 
 

Prénom : 

    
                                                          Accompagné de   ………………..   Personne(S),   

Participation : (à cocher)  

� Initiation au golf   (10,00 €/pers.) 
                   Nbre/pers. : ______ x 10,00 €/pe rs =____________€ 
 

� Déjeuner au restaurant du golf (menu 13,50 € / pers .) 
                   Nbre/pers. : ______ x 13,50 €/pe rs =____________€ 
 

� Participe à la balade « Vieux Château »  
   

� Dîner au restaurant la Petite Charrue (prévoir env.   20 €/pers.) 
     (à titre indicatif )    Nbre/pers. : ______  
               
                    TOTAL =____________€ 
 

Date limite des réservations :  
Mercredi 07  septembre 2011 accompagné du chèque ét abli à l’ordre de : AFA68 
Le tout à renvoyer à : Isabelle MELLIAND  – 17, rue Principale – 90150 ANGEOT  

� 06 16 92 38 34  - email : i.melliand@clemessy.fr 


