
 

CONSULTER NOTRE SITE INTERNET : http://associationflainoise.free.fr 

Samedi 30 juillet 2011 

COMPETITION DE GOLF DE L’ASSOCIATION FLAINOISE 

AU GOLF DE FLAINE 

Inscription au clubhouse du golf ou par téléphone au 04 50 90 85 44 

La compétition se jouera en formule « Course au drapeau ». Les départs vont s’échelonner à partir de 08h30. Le droit 

de compétition de 10 EUR est offert aux membres de l’Association Flainoise, le green-fee est à la charge des 

compétiteurs. 

La remise des prix, suivie d’un apéritif aura lieu à 16h00. Les membres de l’Association Flainoise, non-golfeurs sont 

bien sûr invités à nous rejoindre aux clubhouse du col de Pierre Carrée. 

 

L’ASSOCIATION FLAINOISE 

L’Association Flainoise a pour objet de favoriser le développement harmonieux de la station de Flaine et du Grand 

Massif, tant d’un point de vue institutionnel, environnemental, architectural, urbanistique, que d’un point de vue 

économique, culturel et touristique.  

En soutenant l’association flainoise, vous contribuez à agir pour faire de Flaine une station plus agréable à vivre,  

mais aussi, vous serez informés régulièrement sur les principaux développements de la station. 

Pour la seconde fois l’Association Flainoise (AF) organise une compétition de golf. L’association a deux raisons 

principales pour organiser cet événement : 

1. Contribuer à l’animation de notre station pendant la période estivale, 

2. Se faire connaître et expliquer ses objectifs au public le plus large possible. 

En dehors de cela, l’AF veut permettre à ses membres et à d’autres de passer une journée conviviale sur le 

magnifique parcours situé au col de Pierre Carrée. 

Rejoigniez notre association et rejoignez-nous au golf. A bientôt.  



 
 

VISIT US ON THE WEB : http://associationflainoise.free.fr 

 

Saturday, July 30st, 2011 

GOLF TOURNAMENT OF THE ASSOCIATION FLAINOISE 

AT THE FLAINE GOLF COURSE 

Registration at the golf clubhouse or by calling 04 50 90 85 44 

The tournament will be a Stableford with tee-times starting from 08:30 onwards. The entry fee is EUR 10 – though 

this is waived for members of the Association Flainoise.   The green-fee is the responsibility of each player. 

The prize-giving ceremony will take place at 16:00, followed by drinks.   All members, even non golfers, are invited to 

join us at the Pierre Carrée Clubhouse. 

 

THE ASSOCIATION FLAINOISE 

The aims of the Association Flainoise is to promote the harmonious development of the resort of Flaine and the 

Grand Massif, as much from the institutional, environmental, architectural and urban planning points of view, as 

from the economic, cultural and touristic points of view. 

By supporting the Association Flainoise, you are contributing to make out of Flaine a more enjoyable place to live 

and spend time and you will be informed on a regular basis about the developments of our resort. 

This year, for the second time, the Association Flainoise is organizing a golf tournament. Our association has two 

main reasons for organizing this event: 

1. To add to the attraction of our resort during the Summer season, 

2. To raise its profile and to comminicate its objectives to the widest possible audience. 

As  a  part of this,  the AF would like to give the opportunity to its members to spend an enjoyable day on the 

magnificent golf course located at the Pierre Carrée Pass. 

Join our association! Join us on the golf course. See you soon! 


