
Trophée RifHoP ………….jeudi 17 mai 2018 

Golf de Bussy-Guermantes 

 

Chers Amis golfeurs,  

Nous sommes ravis de pouvoir vous annoncer l’organisation de la 
troisième édition du Trophée RifHoP. Les succès de 2016 et 2017 
nous permettent de continuer cette action au profit du RiFhoP, 
(Réseau d’Ile de France d’hématologie-Oncologie Pédiatrique) 
Association dont le but est la prise en charge des enfants et des 
adolescents traités en hématologie ou en oncologie. 

La Compétition permet de lever des fonds au profit de cette 
Association. C’est pourquoi un chèque de 40 euros (ou plus…) établi à 
l’ordre du RiFhoP sera demandé à chaque participant. Cette somme  
sera intégralement reversée au RiFhoP et un reçu fiscal permettant 
déduction vous sera délivré. 

Pour participer au succès de cette action, la Direction du Club fera 
bénéficier tous les joueurs extérieurs d’un tarif unique à 37,00€. 

 

• Formule de Jeu : Stableford Individuel 

• Départs : Echelonnés entre 10h et 12h  

• Concours d’approche mixte sur le trou n°7 

• Concours de Drive sur le trou n°13 

• Remise des Prix : formule « Give and Take », prévue le plus tôt 
possible après le retour de toutes les parties (vers 17h-17h30). 
 

• Nous remercions à nouveau la Direction du Club pour offrir à 
tous le verre de l’Amitié en clôture de cette journée. 

 

 

Ci-joint le Bulletin d’Inscription 



Bulletin d’inscription à la compétition du jeudi 17 mai 
2018 au Golf de Bussy-Guermantes 

 

Compétition organisée au profit du RiFhoP 
 

Nom  

Prénom  

N° de Licence  

Index  

e-mail  

Téléphone  

Adresse (facultatif)  

Club (si autre que Bussy)  

 
Pour tous les participants :  
➢ Droit de compétition : don de 40€ au RiFhoP 
➢ Eventuellement un don complémentaire de : _________€ 
➢ Chèque à l’ordre du RiFhoP donnant droit à un reçu fiscal. 

 
➢ Pour les joueurs extérieurs, le greenfee sera à régler à l’accueil 

le jour de la compétition.  

http://www.golfbussyguermantes.com 

Merci de faire parvenir le présent bulletin d’inscription accompagné 
de votre chèque à : 

Golf de Bussy-Guermantes 
Promenade des Golfeurs – 77600 Bussy Saint Georges 
Tél : 01 64 66 00 00 

Si besoin, vous pouvez contacter Jean-Michel Gamard 
Portable : 06 07 68 59 01 - Mail : jm.nad@free.fr 

http://www.golfbussyguermantes.com/

