
Le programme

> 09h00 : Briefing des participants

> 09h15 : Départ en shot-gun sur le parcours 
ouest

> 14h00 : Fin de la compétition, déjeuner suivi   
de la remise des prix

Cette compétition sera prise en compte dans      
le calcul de votre index.
Participation : Fee + déjeuner : 100€ / sans déjeuner : 70€

CONTACTS
> Elisabeth Catala - 06 11 47 89 99
babecat@orange.fr

> Jean-Hubert Lejeune - 06 11 68 35 05
jhlej@orange.fr

L’action du Rotary
« SERVIR D’ABORD », C’est la devise du Rotary

Fondée en 1905, le Rotary est une organisation humanitaire,
apolitique et non confessionnelle, ouverte à toutes cultures, races ou
croyances.
Il réunit dans 169 pays à travers le monde, plus de 1 200 000
femmes et hommes qui conduisent des actions pour faire
progresser l’entente et la paix dans le monde.
Il finance le plus important programme privé de bourses dans le
monde et est le plus grand financeur de la lutte contre la
poliomyélite.

Le Rotary Club de Triel-Verneuil-Vernouillet (TVV) en près de 15
années d’existence a soutenu de nombreuses actions locales et
régionales :

> Collectes en faveur de la Banque alimentaire (+de 20 tonnes),
> Don d’un défibrillateur à chacune des trois communes,
> Achat d’un bateau pour handicapés pour la BNO (base de loisirs),
> Création d’une salle climatisée dans un service de cancérologie
pédiatrique,
> Mise à disposition d’ordinateurs lors de séances de dialyse pour
enfants,
> Concours de dictée pour toutes les classes de 3ème du canton,
> Financement de chiens d’aveugles pour personnes malvoyantes,
> Participation à un meeting européen à Bruxelles avec les élèves de
Hombourg (club contact) et du canton de Triel, lauréats d’un
concours « Mon Europe » …

En 2018, le Rotary Club « TVV » a choisi de s’engager en faveur du
Handigolf et du Centre de pédiatrie de l’Hôpital de Poissy.
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Nous tenons à remercier     
nos partenaires…

ROTARY Club T.V.V.

Trophée de golf 
Vendredi 13 avril 2018

Golf du Prieuré

À venir…
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