31ième édition
TOURNOI DE GOLF OPEN
FREELANCE VINS FINS
Vendredi le 13 juillet 2018 sur le
KIKUOKA GOLF CLUB de Canach
Programme : - Premier départ vers 10 h, dernier départ 13 h 30.
Ayant confié
l’organisation technique à l’équipe du Golf de Canach, nous vous prions de vous
informer sur votre heure de départ, auprès du secrétariat, le jeudi 26 juin au
℡: 35 61 35 Mr John Pickford
Comme apéritif une coupe de Champagne Louis Roederer "Brut Premier",
cette année la Remise des Prix aura lieu après le Dîner
à l’Hôtel Mercure
Kikuoka Golf Club de Canach.
Formule Stableford / Tournoi comptant pour le handicap.
Prix *:

Longest Drive

Hommes

handicap 0-15
handicap 16-24
handicap 25-36

Dames

handicap 0-24
handicap 25-36

dames / hommes
Nearest to the Pin
Leary

dames / hommes
dames / hommes

* Pour des raisons d’équité, les prix ne sont pas cumulables et limités à un prix par
participant. Un prix étant prévu pour chacun.
P.S. : au trou n° 9, il vous sera offert une coupe de Champagne Louis Roederer, ainsi
qu’un lunch paquet: un sandwich, une eau minérale, une barre de céréales et un fruit.

Pour vous encourager et vous remettre les prix, nous accueillerons cette
année, en qualité de sponsors :

Mr Stephane Richer de Forges

Mr Antonio Chiavaroli

Mr Julien Ducos

Dîner accord mets et vins
Apéritif

Champagne Brut Premier
Louis ROEDERER
**

Tartare d’avocat et saumon fumé
Mesclun d’été et jeunes pousses,
quelques graines pour le croquant
Vinaigrette aux fruits de la passion

Tariquet Classic 2017

**
Sagna coni Ceci offert par
Marramierro

Pecorino DOC Superiore 2017
Altare Trebbiano D’Abruzzo 2015

**
Médaillon de veau cuisson basse
température, jus à la sauge
Frites de polenta au Pecorino,
tian de légumes au basilic

Tariquet Côté 2017
Château de Selle 2017

**
La trilogie de fromages affinées
Roquefort, Munster, Brie de Meaux,
mesclun de salade à l’huile de noix

Tariquet 1ère Grives 2017

**
La petite tentation chocolat
Petite charlotte au chocolat au lait
caramélisé , sorbet chocolat Grand Cru
et coulis aux fruits de la passion
**
Café & Pousse café

Porto Collector Ramos Pinto

Vieux Marc de Provence
Domaine OTT

Vous pourrez bénéficier d’un tarif préférentiel de 5 %
sur les vins de Domaine OTT, Marramiero et le champagne Louis Roederer .
Si vous souhaitez profiter de cette offerte en cas d’absence vous pouvez réserver
à l’avance jusqu’à 30 juin 2018 et le jour même du 31ième tournoi de golf.

Madame, Monsieur

……………………………………………………………………………………………………

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………
Email :

……………………………………………… @

℡:

…………………………………………

……………………………………….

Fax :

……………………………………………

Instruction de
livraison :……………………………………………………………………………………………………
Quantité

Désignation

....

x 6 btls

Champagne Brut Premier

Louis Roederer

....

x 6 btls

Tariquet classic

Dom. Tariquet

2017

4.20

....

x 6 btls

Pecorino DOC Superiore

Marramiero

2017

11.10

5%

....

x 6 btls

Altare Trebbiano D’Abruzzo

Marramiero

2015

14.20

5%

....

x 6 btls

Tariquet Côté

Dom. Tariquet

2017

7.50

....

x 6 btls

Château de Selle

Dom. Ott

2017

21.40

....

x 6 btls

Tariquet 1er Grives

Dom. Tariquet

2017

7.40

....

x 6 btls

Porto Collector

Ramos Pinto

10.60

5%

....

x 1 btl

Vieux Marc de Provence

Domaine OTT

55.00

5%

prix € / btl h/tva

30.75

Signature :………………………………………………………………………………

en cas de question

:

Mr Lenertz Nico 621 130 428
Mr Lenertz Alain 621 296 788

N'hésitez pas à nous contacter pour tout autre renseignement.
Merci de nous retourner ce bon de commande.

5%

5%

Réservation – Réponse

Madame, Monsieur ........................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................
Email :
℡:

………………………………………………
...............................................

Noms des participants:
- ...............................................
- ……………………………………………
- ................................................
- ................................................

□à
□à
□à
□à

la
la
la
la

Fax :

@

……………………………………….
……………………………………………

compétition
compétition
compétition
compétition

□ au
□ au
□ au
□ au

dîner
dîner
dîner
dîner

Handicap
Handicap
Handicap
Handicap

:
:
:
:

...........
...........
...........
...........

Veuillez à bien indiquer votre handicap svp!
Montant de la participation Tournoi + Diner :
Membres + dîner

..................

personnes x

85 €

= ....

€

Non-membres + dîner

..................

personnes x 135 €

= ....

€

Dîner seulement

..................

personnes x

= ....

€

70 €

Total

= .....

€

Ce montant est à virer sur le compte CCPL IBAN LU47 1111 0943 4662 0000
Par conséquent, seules les personnes ayant réglés leur participation
pour le 30 juin seront inscrites.
Merci de bien vouloir vous conformer à cette petite exigence !

Vous pouvez nous communiquer votre choix :

par fax au (00-352) 43-26-84,
par e-mail à freelanc @pt. lu
par courrier à Freelance Vins Fins
8A, Konsdreferstrooss
L-6230 Bech

