A Mesdames et Messieurs les députés
golfeurs ou pas-encore-golfeurs
des parlements romands, de Berne et du Tessin
Lugano, le 11 juin 2018

Coupe de golf des parlementaires latins
Torneo di golf dei parlamentari latini

Mesdames, Messieurs, chers amis golfeurs ou pas-encore-golfeurs,
Le canton du Tessin est très heureux d’accueillir le traditionnel tournoi des parlementaires des cantons romands, de
Berne et du Tessin.
C’est au Golf Club de Lugano qu’aura lieu cette rencontre le

vendredi 24 août 2018
Tous les départs sont prévus au shot-gun à 10h30. La formule de jeu retenue est le single stableford 18 trous. Pour les
pas-encore-golfeurs, nous vous proposons une initiation au golf. L’apéritif est prévu vers 16h30. Puis les participants
seront conviés à partager un repas en commun au restaurant du golf vers 17h30. La finance d’inscription pour la journée s’élève à CHF 150.-, non inclus le vin au repas. Elle sera perçue à la réception du golf. Les inscriptions sont ouvertes
dès aujourd’hui et nous vous sommes reconnaissants de les adresser à sabrina.aldi@ti.ch ou daniel.petitjean@parl.vs.ch ou par fax au 027 606 21 84 jusqu’au 15 août 2018.
Tutte le partenze sono previste alle ore 10:30 (shot-gun). La formula di gioco sarà stableford 18 buche. Per i
nonancora-giocatori, vi proponiamo un'iniziazione al golf. L'aperitivo è previsto per le ore 16:30. Dopo l'aperitivo vi
sarà una cena al ristorante del golf verso le ore 17:30. La tassa d'iscrizione è di CHF 150.-, vino durante la cena escluso.
La tassa sarà da corrispondere direttamente alla ricezione del golf. Le iscrizioni sono aperte da oggi e dovranno essere
inoltrate a sabrina.aldi@ti.ch o daniel.petitjean@parl.vs.ch o per fax al 027 606 21 84 entro il 15 agosto 2018.
Nous nous tenons à votre disposition pour la réservation d’une chambre d’hôtel si vous désirez « prendre votre
temps » dans notre joli coin de pays.
Nous vous remercions d’ores et déjà de transmettre la présente invitation à tous les anciens parlementaires, tant
cantonaux, que fédéraux, et de motiver vos collègues golfeurs, ou titillés par le golf, à venir partager ce moment intercantonal de convivialité. D’autre part, la compétition et l’initiation sont ouvertes à vos proches. Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à appeler Sabrina Aldi au 079 601 49 04 ou Daniel Petitjean au 079 441 98 58.
Per ogni informazione non esitate a contattarci Sabrina Aldi al 079 601 49 04 o Daniel Petitjean al 079 441 98 58.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer le 24 août 2018 et nous vous adressons nos salutations les plus cordiales.
Nell'attesa di incontrarvi il 24 agosto 2018 vi salutiamo molto cordialmente.

Sabrina Aldi

Daniel Petitjean

