BULLETIN D’INSCRIPTION
23ème GRAND PRIX
Samedi 13 & dimanche 14 août 2022
Catégorie 9 (en 2021)

La date limite d’inscription est fixée au vendredi 5 août à minuit.
Dont l’index supérieur n’est pas >8,4 pour les Messieurs et l’index supérieur n’est pas >11,4 pour les Dames à la date d’inscription. En fonction des
conditions sanitaires et des restrictions d’organisation, nous pourrons être amenés à annuler l’épreuve.

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE : en respectant toutes les consignes sanitaires données par la Fédération française de golf.
Seule la date de réception des inscriptions sera prise en compte dans l’établissement de la liste officielle. Les engagements des joueurs ne sont considérés
comme recevables que dans la mesure où elles mentionnent : nom, prénom, adresse, n° de tél, index, e-mail et accompagné des droits d’inscriptions. Tout
forfait devra être notifié au Comité de l’épreuve par écrit au plus tard le jeudi 11 août 2022 à minuit. Après cette date, l’engagement reste acquis.

SA d’Ableiges
Chaussée Jules César - 95 450 ABLEIGES – Tél : 01 30 27 97 00
www.ableiges-golf.com / E-mail : golf@ableiges-golf.com

NOM :

Prénom

INDEX :

CLUB :

ADRESSE :
TELEPHONE

NUMERO LICENCE

E-mail :

@

« Aucun engagement ne sera accepté par téléphone ou E-mail »
Obligatoire : Statut fédéral acquitté de 35€ pour 2022 (voir www.ffgolf.org)

o Oui

DROITS D’ENGAGEMENT : la journée de reconnaissance officielle sera le vendredi 12 août 2022 avec réservation
impérative auprès du Golf.
• 80 € pour les adultes
• 40 € pour les jeunes de 19 à 25 ans (nés entre 1997 et 2003)
• 20 € pour les jeunes de 18 ans et moins (nés entre 2004 ou après)
• 40 € pour les Membres du Golf Club d’Ableiges
Les droits d’inscriptions comprennent la journée de reconnaissance (réservation obligatoire), les 2 journées de compétition
et le cocktail de remise des prix.
Lu - Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du 23ème Grand Prix d’Ableiges
Règlement par :

…….Carte Bancaire

Le……………………………….à ………………

……..Chèque

…… Espèces
Signature :

