2ème édition du DCF Cleveland Golf !

A vous de jouer !

Le 13 mai prochain se déroulera la 2ème édition du Trophée DCF Cleveland Golf, à l’initiative de
l’Association des Dirigeants Commerciaux de France de Toulouse.
Le vendredi 13 mai 2011 à 14H sera donné le départ de la partie en Shot Gun au Golf International de
Toulouse Seilh. La formule de jeux sera le Greensome.
L’inscription se fait via le site www.dcf-golf.fr / onglet « inscrivez-vous à la compétition »
La participation de 70 € par joueur comprend :
- le Green Fee,
- les droits de compétition,
- une collation pendant la compétition,
- la soirée cocktail,
- un polo portant de nom de l’équipe et son logo,
- … et bien d’autres surprises tout au long de l’évènement.
Dans le cas ou vous n’avez pas d’équipier, merci de nous contacter avant de vous inscrire, nous nous chargerons
de constituer le binôme.
Une licence FFG en cours de validité est obligatoire pour participer à la compétition.

Associé à l’un des meilleurs équipementiers golfique mondial, CLEVELAND, le Trophée se clôturera par
une remise de prix 100% Cleveland, d’équipements d’une qualité hors norme, chacun des joueurs
sera récompensé. Celle-ci sera accompagnée d’un cocktail dînatoire au Club House du GOLF DE
TOULOUSE SEILH.

Ce tournoi est destiné aux amateurs et passionnés, désireux de passer un moment agréable et
convivial, rythmé par des rencontres d’acteurs économiques de la région Midi Pyrénées.
Venez nombreux !
Vous retrouverez toutes les informations liées à la compétition sur le site dédié : www.dcf-golf.fr

Les Dirigeants Commerciaux de France représentent le
« 1er réseau d’Entrepreneurs et d’Experts de la fonction commerciale »
au service de la performance économique et sociale des organisations.
Les DCF31 sont l’antenne la plus importante de cette association, avec plus de 70 membres représentant l’ensemble des
professions en lien avec les fonctions commerciales.
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