
> Ce forfait comprend :
• La prise en charge du Pro
• L’hébergement pendant 4 nuits en chambre 
double (2 personnes par chambre) à l’hôtel 
Double Tree by Hilton**** en forfait ½ pen-
sion boisson inclluse, avec accès à toutes les  
installations de l’hôtel, 
• Les taxes de séjour. 
• Le dîner de gala à l’hôtel Double Tree
• Un cocktail de bienvenue.
• Le practice et les seaux de balles pour les 
4 jours.
• Les assurances rapatriement. Les repas qui 
ne seraient pas pris dans le cadre du séjour ainsi 
que les green-fees non utilisés ne pourront être  
reportés ou déduits du forfait.
Ne sont pas compris :
• Les dépenses d’ordre personnel (mini-bar,  
téléphone, pourboires, massages...).
Le transport Aérien ou train. Si vous le sou-
haitez l’agence Formigolf peut organiser votre  
déplacement.
• L’assurance assistance rapatriement.

> Conditions de paiement :
• Acompte de 1015€ le jour de la réservation  à 
l’ordre de Formigolf.
• Le solde de 875€ est à régler au plus tard un 
mois avant le départ à l’ordre de PGA France 
Initiative.
Le règlement des prestations voyages entraîne 
l’acceptation des conditions générales et par-
ticulières de vente que vous pouvez retrouver 
sur notre site : (www.pgafrance.org).

> Formalités :
Carte d’Identité en cours de validité obligatoire.

> Procédure de réservation :
Contacter Formigolf
Tél : +33 (0)3.89.21.19.01  
Mail sur info@formigolf.fr 

> Production : 
FORMIGOLF  13 rue Curie BP 11307 68013 
COLMAR, Garantie ACS, ASS RCP Générale,  
Licence de voyage LI 068 960002. 

> Format de la compétition : 
Epreuve sur 54 trous (18 trous par jour). 
L’épreuve se déroule sur 3 tours sans cut.

> Parcours :
L’Emporda Forest & Links course.

Formule de jeu : 
Alliance (équipe composée d’un professionnel 
et d’un amateur). Addition des 2 scores en brut 
et en net  stableford. Toutes les équipes joueront 
les deux parcours.

> Epreuve ouverte :
Aux professionnels membres PGA France, 
à condition qu’ils soient accompagnés d’un  
amateur et qu’ils n’aient pas joué plus de 3 tournois 
en 2014 à la date de clôture des inscriptions. 
Aux joueurs et joueuses amateurs membres du 
« Club PGA » de toute nationalité, licenciés d’une  
fédération, sans limite d’index (fulll handicap 
de jeu seront rendus avec un maximum de 24 
coups. L’index pris en compte sera celui du 
15 mars). Le champ est limité à 60 équipes, 
prises dans l’ordre d’arrivée des inscriptions, 
avec un maximum pour les professionnels de 
10 seniors, 10 dames.

> Marques de départ :
Professionnels hommes : Marques blanches
Professionnels séniors : Marques jaunes
Professionnelles dames : Marques bleues
Professionnelles séniors : Marques rouges
Amateurs hommes : Marques jaunes
Amateurs hommes : + de 65 ans Marques 
bleues
Amateurs dames : Marques rouges

> Conditions particulières de vente :
L’annulation par le client de son inscription en-
traînera l’exigibilité des frais suivants :
• Jusqu’à 100 jours du départ : Il sera retenu 
120 € de frais de dossier par personne.
• De 99 à 31 jours du départ : Pénalité de 50% 
du forfait.
• De 30 jours au jour du départ : Pénalité de 
100% du forfait.
Le défaut d’enregistrement, au lieu de dépar 
du voyage aérien à forfait, occasionné 
par un retard de pré-acheminement aérien, 
ferroviaire ou terrestre quelle que soit la 
cause, n’est pas exonéré des frais d’annulation, 
et n’entraîne pas la responsabilité de PGA 
FRANCE INITIATIVE.

2, avenue du golf 
78280 Guyancourt 

Tel : +33 (0)1 71 49 70 45 
 

wwww.pgafrance.org

Produit par

RÈGLEMENT SPORTIF - DROIT D’INSCRIPTION :  1890€ / EQUIPE

   +33 (0)3.89.21.19.01  / info@formigolf.fr

Partenaire médiaAvec le soutien de : Partenaires officiels

DU 19 AU 23 AVRIL 2017

GOLF I EMPORDA LINKS ET EMPORDA FOREST

HÉBERGEMENT I DOUBLE TREE BY HILTON ****

ALLIANCE PGA France

DE LA COSTA BRAVA

VENEZ PASSER 4 JOURS DE GOLF EXCEPTIONNELS AVEC VOTRE PRO SUR DEUX  

PARCOURS DE CHAMPIONNAT / 1890€ POUR 1 PRO + 1 AMATEUR

Inscriptions et renseignements

Partenaire voyage



ALLIANCE PGA FRANCE DE LA COSTA BRAVA

DU 19 AU 23 AVRIL 2017

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à Formigolf 
13 rue Curie BP 11307 68013 COLMAR - Tel  +33 (0)3.89.21.19.01  / info@formigolf.fr

Je souhaite une chambre individuelle (supplément 135€)
Je souhaite une chambre individuelle (supplément 135€)

Chèque d’acompte de 1015 € à l’ordre de Formigolf
Chèque du solde de 875 € à l’ordre de PGA France initiative à nous retourner avant le 15 mars 2017.

1890€

Accompagnateur non joueur 710€ 

Je soussigné, ....................................................................................., agissant pour mon compte et celui 
des autre personnes inscrites sur le présent document déclare accepter les conditions générales de vente  
disponibles auprès de PGA France.

Fait à .........................................................., le ....................................... Signature : 

Carte Visa/Mastercard : ..................................................................................... 

Date expiration : ............... / ..................... Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) : ..............

 

Signature (obligatoire pour un règlement par carte) :

Programme

Mercredi 19 avril : 
- Journée d’entraînement
 sur le Links Course.
- Cocktail de bienvenue. 

Jeudi 20 au samedi 22 avril inclus :
- Compétition sur les 2 parcours : 
   L’Emporda Forest & Links course. 
  (L’Emporda Forest sera joué deux fois)
- Dîner de gala et remise des prix.

Dimanche 23 avril: Départ.

Dotation 
Professionnels :  
Breakdown de € sur la base de 50 équipes. 
Le minimum garanti pour les professionnels est de  350€. 
Prix au vainqueur de 2000€.  

Classement pros toutes séries confondues

Gains score alliance : - 1ère équipe brut :400€ 
                                    - 1ère équipe net : 400€
 
Amateurs : 
 Les 6 premières équipes brut et net seront récompensées.


