A LE PLAISIR DE VOUS INVITER À PARTICIPER À :

GOLF CHALLENGE 2022
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 3 juin 2022 dans le magnifique cadre du
Golf de Rigenée, à proximité de Bruxelles pour la 7e édition de notre journée golf.
Cette année encore c’est dans le magnifique cadre du Golf de Rigenée que nous vous invitons
à participer à notre journée sportive, conviviale et décontractée, en collaboration entre autres
avec nos partenaires corporate : KPMG, D'Ieteren et SDA Holding, ainsi qu'avec le soutien
de Delen Private Bank, mais pas que...
À l’issue de l’après-midi un cocktail sera offert à tous les participants, puis une remise
de prix et un dîner auront lieu dans le club house du Golf de Rigenée tout récemment
refait. Une belle occasion donc pour se retrouver et partager un bon moment !
À cette occasion, le domaine sera entièrement réservé pour ICHEC Alumni.
Et n’oubliez pas, comme tous nos événements celui-ci est également ouvert à tous,
n'hésitez donc pas à y faire venir vos amis, familles et conjoints !
Plus d’infos et inscription : https://www.ichec-alumni.be/fr/agenda/sport-fun-day-golf-challenge-2022

Déroulement de la journée :

ICHEC Alumni asbl - Rue au Bois 365A - 1150 Bruxelles - Tél. 02/778.03.56 - Fax : 02/778.03.85
info@ichec-alumni.be TVA 408.972.091 - Banque : BELFIUS BE93 0689 0044 5367

•
•
•
•

11h00 - 19h30 : Compétition (handicap maximum 32)
17h30 : Séance d’initiation au golf pour les débutants
19h45 : Remise des prix et verre de l'amitié offert par le Golf de Rigenée
20h30 : Dîner, soirée et networking au restaurant du Golf

-----------------*Pour la compétition inscription possible à partir de 1 personne !
-> Si vous ne venez pas en binôme, nous organiserons une chouette équipe pour vous.

Tarifs et inscription :

Pour le paiement de votre participation, merci de faire un virement sur notre compte :
BE93 0689 0044 5367 avec en communication : Golf2022 + votre nom et prénom

*Les tarifs sont à additionner si vous souhaitez participer à la journée entière (ex: Compétition + Dîner
pour un cotisant = 120€ ou Compétition + Dîner pour un non cotisant = 140 €)
Plus d’infos et inscription : https://www.ichec-alumni.be/fr/agenda/sport-fun-day-golf-challenge-2022

Infos pratiques :
•
•

Date : vendredi 14 juin à partir de 12h00
Lieu : Golf de Rigenée – 62 rue du Châtelet à 1495 Villers-La-Ville

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone.
Au plaisir de vous y retrouver !
Toute l'équipe ICHEC Alumni
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