GC Vuissens
Nouveaux avantages pour les membres

Rappel de vos avantages actuels

• Accès illimité au parcours semaine et week-end
• Accords de réciprocité (en semaine)
Blumisberg, Gruyère, Gstaad, Interlaken, Lausanne, Lavaux, Les Bois, Neuchâtel, Payerne, Villars, Wallenried
• Réservation on line des tee-times 7 jours à l’avance, contre 4 pour les visiteurs
• Vos invités bénéficient de rabais sur le green-fee (semaine et week-end)
• Droit de participation réservé
Compétitions d'ouverture & clôture - Coupe du Président & championnats du club
Interclubs & coupe helvétique
Sections Ladies, Seniors & Back-tees
• Local chariots sous surveillance caméra
• Possibilité de souscrire à un abonnement annuel pour les voiturettes

Les nouveaux avantages dès 2019

Un green-fee 18 trous valable en semaine et
Une voiturette 18 trous valable en semaine ou week-end
• Offerts aux membres actifs adultes (individuel, couple, locataire et entreprise) ayant payé leur cotisation avant le
1er mars 2019.
La remise de ces bons, comme pour la licence se fera dès l’ouverture du bureau accueil (1er mars 2019).

Un green-fee 18 trous **
+
Une voiturette ***
offerts

**

L’invité doit être accompagné du membre

*** Réservation obligatoire

Les nouveaux avantages dès 2019

Gagner un séjour à Marrakech
Compétitions réservées aux membres actifs (adultes, étudiants et juniors)

Race to Marrakech
RÈGLEMENT OFFICIEL 2019
1 séjour à Marrakech à gagner (1er prix net mixte) - 14 tournois au calendrier - Compétition 9 trous
Formule : Single stableford - valable pour le handicap - Limite de handicap : 36 - Finance: 10 CHF par tournoi
Les 7 meilleurs scores seront retenus / Participation à un minimum de 7 tournois pour figurer dans le classement final.
CATÉGORIES
Dames: Repères de couleur rouge

/

Messieurs: Repères de couleur jaune

LES DATES 2019 - TOURNOIS 9 TROUS APRÈS 17 HEURES
Mai : Mercredi 15 - Samedi 25 - Juin : Mercredi 19 & 26 - Samedi 8 - Juillet : Samedi 6 - Dimanche 7 - Mercredi 17
Août : Samedi 3 - Mercredi 21 - Septembre : Mercredi 4 - Samedi 21- Dimanche 22 - Octobre : Mercredi 2

Les nouveaux avantages dès 2019

Cours de Pilates offerts
Cours réservés aux membres actifs (adultes, étudiants et juniors)

Cours collectifs de Pilates

(Tous les premiers et derniers mardis de chaque mois d’avril à octobre)
De 17h à 18h - Sport center, salle située à Echallens (1040)
CONDITIONS
Minimum 3 et maximum 15 personnes par cours
Réservation obligatoire (minimum 48 heures à l’avance) au contact suivant: infos@golfvuissens.ch ou 024 433 33 00

