BULLETIN D'INSCRIPTION

GRAND PRIX DE LA ROCHELLE
Samedi 29 et dimanche 30 août 2020
Compétition ouverte aux joueurs ayant acquitté leur droit de jeu fédéral - Epreuve non fumeur
Formule : Stroke-play 36 trous - 18 trous par jour

Séries : 'Pro'
Messieurs (index inférieur à 13,5)
Dames (index inférieur à 17,5)

Déroulement de l'épreuve
vendredi 28 août 2020 : entraînement sur réservation auprès de l'accueil du golf (05.46.01.24.42)
samedi 29 août 2020
: premier tour strokeplay
dimanche 30 août 2020 : second tour strokeplay
Départage
En cas d'égalité pour le 1er brut du Grand Prix, play-off en mort subite sur le trou n°18.
Comité de l'épreuve
François Satgé (président ASGPR) - Alain Séris (directeur du tournoi) - Didier Moura (arbitre)
Arbitres
Alain Séris - Didier Moura

Clôture des inscriptions : vendredi 14 août 2020 à minuit
Remise des prix le dimanche 30 août 2020 à l'issue de l'épreuve.
Un cocktail sera servi au Club House.

BULLETIN D'INSCRIPTION
à remettre dûment rempli à l'accueil ou à envoyer par poste à l'adresse ci-dessous
Votre nom :

Votre prénom :

Date de naissance :

Mail :

Téléphone :

Adresse :
Code Postal :
Club :

Ville :
Index :

N° licence :

DROITS D'ENGAGEMENT
Tarifs comprenant la reconnaissance du vendredi 28 août 2020

Adulte : 80,00 € - Membres ASGPR adultes : 25,00 €
moins de 25 ans : 40,00 € - Membres ASGPR - de 18 ans : 15,00 €
payable par chèque à l'ordre de A.S.G.P.R
Inscription et règlement en ligne possible sur le site internet de l'ASGPR.
Tout bulletin d'inscription envoyé par courrier non accompagné du règlement des droits d'engagement sera mis sur liste d'attente
Les droits d'engagement de tout inscrit déclarant forfait après la date limite d'inscription resteront acquis au Golf de La Prée

Adresse : Golf de La Prée - La Richardière - 17137 Marsilly - 05.46.01.24.42 - golflarochelle@gmail.com

