
Avant la fermeture des Bordes en septembre prochain (car le golf sera réservé exclusivement à ses membres à compter 
de cette date), SWING vous propose de vivre une dernière fois une journée unique pour jouer sur le parcours mythique 

des Bordes, en Sologne. Attention, événement limité à 30-40 personnes.

LES BORDES VIP BY SWING
JEUDI 18 JUILLET 2019

SWING - Sté au capital de 38 000 € - Siège social : 100, rue du Dôme - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Tél : +33 (0)1 41 22 96 00 – Fax : +33 (0)1 41 22 05 50 - www.swing.fr 

Programme :

11H00 :        Accueil, cadeaux, practice, putting
12H15 :        Déjeuner-buffet au Club House
13H15 :        Briefing, photos, appel des équipes, 
                     Distribution des cartes de score
                     Formule – Stableford individuel – 18 trous
14H00 :        Départ de la compétition en Shot Gun
                     Concours de drive et de précision
                     Collation sur le parcours
18H30 :         Retour des équipes, open bar
19H30 :         Remise des prix et cocktail

La journée comprend les prestations suivantes :

Le verre d’accueil
Les cadeaux de bienvenue
L’accès au practice
Un green fee au Golf International des Bordes
Un chariot manuel 
Le déjeuner-buffet
La collation sur le parcours
Le cocktail
Les cadeaux de remise des prix
L’organisation et l’encadrement de l’équipe SWING
Les participant(e)s doivent pouvoir justifier d’un index 
maximum de 24,4.

Tarif unique : 492 €HT/personne = 590 €TTC
 
Vous souhaitez vous inscrire ? Merci de remplir le formulaire au dos de cette page. Inscription en individuel ou par équipe possible.
Vous souhaitez une facture ? 
OUI/NON – Si Oui, merci de nous transmettre vos coordonnées avec le N° de TVA intracommunautaire au dos de cette page.



JOUEUR 1 (Capitaine)

Nom : ........................................................................... Prénom :.......................................................................

Société : .................................................................... Fonction :  ....................................................................

Email : ............................................................................Tel portable : .................................................................

N° licence : .....................................................................Index : ...........................................................................

JOUEUR 2

Nom : ........................................................................... Prénom : ........................................................................

Société : ....................................................................Fonction : ....................................................................

Email : ............................................................................Tel portable : ..................................................................

N° licence : .................................................................... Index : ...........................................................................

JOUEUR 3

Nom : ..............................................................................Prénom : .......................................................................

Société : ....................................................................Fonction :....................................................................

Email : ............................................................................Tel portable : .................................................................

N° licence : .....................................................................Index : ...........................................................................

JOUEUR 4

Nom : .............................................................................Prénom :: .......................................................................

Société : ....................................................................Fonction :....................................................................

Email : ............................................................................Tel portable : .................................................................

N° licence : .....................................................................Index : ...........................................................................

Je souhaite inscrire : 
Nombre de joueurs : .........x 590€ TTC = ........................

Je règle par :                CB ( appeler au 0141229606 ) /                    par chèque bancaire  à l’ordre de swing

Merci de nous préciser les informations nécessaires si vous souhaitez recevoir une facture :
Attention, événement limité à 30-40 personnes

Bulletin d’inscription à retourner à SWING, avant le 16/07/2019 – gaspard.condamine@swing.fr – 01 41 22 96 06

Société : ................................................................ Adresse : ................................................................................

Code postal : ........................... Ville : .......................................................... N° TVA : ...............................................

BULLETIN D’INSCRIPTION

SWING - Sté au capital de 38 000 € - Siège social : 100, rue du Dôme - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Tél : +33 (0)1 41 22 96 00 – Fax : +33 (0)1 41 22 05 50 - www.swing.fr 


