
Date de la compétition

Conditions d'inscription

Partie Golf 

- Index limité à 35 

- ouverture du club à partir de 8h00

- Shot-Gun à 9h30

Partie déjeuner - Plat, dessert et boissons 

- Annonce des résultats et remise des prix au moment du dessert

Récompenses /Dotation

Tarif

Engagements 

- Les insriptions seront considérées comme définitives après reception du règlement.

ou par virement sur demande de facture proforma.

- Le comité de l'épreuve se réserve le droit d'annuler l'évènement si le nombre d'inscrits est inférieur au nombre 

- Le règlement sera transmis par courrier à l'adresse suivante :

- Briefing et photo de groupe à 9h00

- Date limite d'inscription : 8 octobre 2020

- Seuls les 3 meilleurs scores par équipe seront retenus

- Le Trophée sera remis à l'équipe gagnante en Net, après départage si nécessaire

- Nombreux lots en net et en brut

- Concours de drive homme et femme et concours d'approche

- Prix surprise pour le plaisir et la convivialité (attribués uniquement en présence des vainqueurs)

- 140€ par joueur, incluant :

FB Golf a l'attention de Frédérique Bruler 

6 rue des Gâte-Ceps 

92210 Saint Cloud

- Possibilité d'inscrire plusieurs équipes par entité

- Joueurs titulaires de la licence FFGolf 2020 avec certificat médical validé

- Tees de départ en fonction des index

- Formule de jeu : individuel stableford

- La facture sera adressée à réception du règlement

- Un prix spécial récompensera la meilleure équipe en brut

le green-fee, l'accès au practice, le chariot manuel, le déjeuner

- Le bon d'inscription doit être transmis par mail ou par courrier dûment rempli 

- Compétition par équipes de 3 à 5 joueurs

5ème Trophée Golf Prestige 
Golf de Chantilly (Vineuil Saint Firmin)

Compétition jouée en individuel avec classement par équipes

- Lundi 12 octobre 2020 

Lundi 12 octobre 2020

FB GOLF

+33 6 08 46 72 46 -  contact@fbservicesgolf.com  - www.fbservicesgolf



Nom de l'entité :

Adresse de facturation :

Email : Téléphone :

Equipe 1

Nom et prénom

Joueur 1 :

Joueur 2 :             

Joueur 3 :

Joueur 4 :

Joueur 5 :             

Equipe 2

Nom et prénom

Joueur 6 :

Joueur 7 :

Joueur 8 :             

Joueur 9 :

Joueur 10 :

Montant de la participation :

Nombre de joueurs Tarif / joueur

incluant *: Le green-fee, la gestion de la compétition, le shot-gun, l'accès au practice, le chariot manuel, 

le déjeuner remise des prix

4ème Trophée Golf Prestige 

'libellé à l'ordre de : FB Golf 

Il devra être envoyé à F Bruler 6, rue des Gâte-Ceps, 92210 Saint Cloud

L'inscription sera considérée comme définitive à reception du règlement.

Les demandes seront traitées dans l'ordre d'arrivée

Golf de Joyenval 
Lundi 14 octobre 2019

Bon d'inscription 

Compétition jouée en individuel avec classement par équipes

Date limite d'inscription  :  le 8 octobre 2020

Le règlement pourra également être transmis par virement (infos disponibles sur demande si besoin)

N° de licence : Index : 

Le bon d'inscription devra être accompagné d'un chèque du montant de la participation, 

N° de licence : Index : 

x 140 € =

Montant de la 

participation

FB GOLF

+33 6 08 46 72 46 -  contact@fbservicesgolf.com  - www.fbservicesgolf


