
Trophée de l’international

CCE - THE LYINC

Le 29 Juin 2017

PROGRAMME
>  12h00 :  Accueil et déjeuner buffet

>  13h30 :  Départ sur les 18 trous des Sangliers

>  19h30 :  Remise des prix et soirée barbecue

The Lyinc et le Comité des CCE Auvergne-Rhône-Alpes ont le plaisir de vous convier à 
leur prochain tournoi de golf, qui aura lieu le Jeudi 29 Juin 2017 au Golf Club de Lyon à 
Villette d’Anthon.

Au programme, plus de 6700 mètres pour un par 72 jalonné de bunkers et autres obstacles 
d’eau, le fameux parcours des Sangliers ! 

La formule choisie (compétition ou initiation au golf par des professionnels), permettra 
à tous les joueurs, quel que soit leur niveau, de passer un bon moment dans un cadre 
exceptionnel.

TARIFS
Afin de répondre aux envies et impératifs professionnels de tous, différents packages 
ont été élaborés.
A vous de choisir!

Avec le soutien de :

Nous espérons vivement vous compter parmis nous !

Le Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes des Conseillers du Commerce Extérieur
160 chefs d’entreprises exportateurs Auvergno-Rhônalpins participent à la présence économique 
de la France dans le monde.
Conseiller, parrainer, former et promouvoir la France sont les maîtres-mots de ces dirigeants implantés 
ou présents régulièrement à l’international.
Ils sont nommés pour 3 ans par décret du Premier Ministre pour ces missions citoyennes.

The LYINC - International Club of Lyon
The International Club of Lyon est un club privé situé 2, place de la Bourse où il offre à ses membres (36 
nationalités, 38% de femmes) et leurs invités, un espace d’accueil prestigieux : salon privé, brasserie, 
bar, salle de conférence, games room, etc, dans une ambiance internationale unique à Lyon. The 
Lyinc organise des manifestations et des conférences internationales tout au long de l’année et 
contribue ainsi à l’image internationale de Lyon et de la région.
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