
                                     Inscription en ligne obligatoire sur le site : http://www.rotary-saumur.fr/ 

AFGR  2017 

                 Bulletin d'inscription à la 
 

 
 

          41ème rencontre des golfeurs rotariens de France 
            sur les golfs de  

 
  SAUMUR 

             Roiffé-Loudun, Baugé et Saumur 

  

Nom du Rotarien : ………………….Prénom :………………………………………………………………… 

Adresse :................................................................... …………………………………………………………… 

Code Postal :…………………...........Ville :…………………………………………………….. 

Téléphone                                            : Mobile :…………………………………Email :…………………....... 

INDEX   :…………………………….N° Licence: ………………………………………………………. 

Rotary Club:…………………………Golf de ……………………………………………………………….. 

Nom Accompagnant……………………………………….. Golfeur Oui �  Non � 

INDEX :………………………………N° Licence…………………………………………………………….. 

 
TARIFS 

GOLFEUR : 315 €/personne comprenant 
Jeudi 18 Mai 20 h : Cocktail dînatoire Maison Bouvet-Ladubay 
Vendredi 19 Mai  9h00 en shotgun : 1er jour de compétition et déjeuner au Golf de Roiffé-Loudun ; 
                              19h45 Diner restaurant Les Menestrels à Saumur  
Samedi 20 Mai 9h00 en shotgun: 2ème jour de compétition  et déjeuner au Golf de Baugé ;  
                           19h30 Dîner de Gala  Maison Bouvet-Ladubay  
 
ACCOMPAGNANT : 280 €/personne comprenant 
Jeudi 18 mai : Cocktail dînatoire  Maison Bouvet-Ladubay 
Vendredi 19 Mai : Visite de l’Abbaye de Fontevraud, Déjeuner, dégustation de vins ligériens et dîner 
restaurant Les Menestrels à Saumur 
Samedi 20 Mai : Visite du Château de Saumur, Déjeuner, Ballade en Gabare sur la Loire, et Dîner de Gala 
Maison Bouvet-Ladubay  
 
Non compris :  
Jeudi 18 mai : Parcours de reconnaissance de13h à 14h30 Golf de Baugé (Règlement sur place) 
Dimanche 21 Mai : 9h Partie de l’Amitié au Golf de Saumur et Déjeuner Club house  (Règlement sur place). 
 
 

VOTRE RÈGLEMENT 
Montant total à régler……………euros      Inscription en ligne obligatoire sur le site : http://www.rotary-saumur.fr/ 
 

Règlement par chèque à l’ordre de ROTARY CLUB ANIMATION  
Rotary, 32 Quai Mayaud, hôtel Anne d’Anjou, 49400  Saumur 

 

Toute inscription accompagnée du chèque correspondant reçue avant le 1er mars 2017 se verra tiré au sort et le 
gagnant sera remboursé d'un montant équivalent au tarif lui correspondant (sans l'hôtel) et pour un montant maximum 
de 310€. 



 
HEBERGEMENT 

 
� Pack Convivial : Je loge chez une famille rotarienne. 
Chambre seul    � Chambre duo  � Nombre de nuitées : …… 

 
� Pack Classique  3*: Hôtel de Londres ou Ibis Styles 
Chambre Single 100 € � Chambre Duo 110 €  � Nombre de nuitées : …… 

 
� Pack supérieur 4* : Hôtel Anne d’Anjou ou Hôtel Mercure 
Chambre Single 135 €  � Chambre Duo 155 € � Nombre de nuitées : …… 
 
� Pack Excellence 4*: Hôtels Anne d’Anjou/Mercure/Saint Pierre  
Chambre Single 160 € � Chambre Duo 180 € � Nombre de nuitées : …… 
 
                                               Prix par nuit avec petit déjeuner inclus. 
 

VOTRE RÈGLEMENT POUR L’HEBERGEMENT 
Montant total à régler :……..euros  Inscription en ligne obligatoire sur le site : http://www.rotary-saumur.fr/ 
 

Règlement  sécurisé par CB ou par chèque à l’ordre de ROTARY CLUB ANIMATION 
 (Attention faire un chèque différent de l’inscription au tournoi de golf) 

 
Présence pour le parcours de reconnaissance au Golf de Baugé le jeudi 18 mai 2017 : 

   Oui �   Non � 

Présence pour le tournoi de l’Amitié au Golf de Saumur du dimanche 21 mai 2017 : 

   Oui �   Non � 

Présence pour le déjeuner au clubhouse du Golf de Saumur du dimanche 21 mai 2016 2017 : 

   Oui �   Non � Nombre de personnes :…. 

Si vous souhaitez participer au   Challenge Robert, remplissez le tableau ci-dessous, selon vos souhaits : 

 Nom Prénom Nom Golf de Index 

Golfeur 1      

Golfeur 2      

Golfeur 3      

 

Pour tout renseignement complémentaire sur cette 41ème rencontre des golfeurs rotariens, contactez  Richard Devy : 

02 41 83 03 30  ou rd@devy.fr  ou allez sur le site :       http://www.rotary-golf.com/ 
 
Inscription en ligne  obligatoire demandée par les organisateurs de Saumur ; cette feuille vous servant plus d’aide-mémoire ; pour 
le challenge Robert Duperret, remplissez la feuille avec le règlement du challenge   (est sur  le site AFGR) et envoyez là à 
l’adresse : Rotary, 32 Quai Mayaud, hôtel Anne d’Anjou, 49400  Saumur 
 
 

 

 


