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

Grand Prix des  

EnsEignants 2017

Du 26 novembre au 2 décembre 2017

Golfs :  
Golf Royal, Al Maaden, Samanah et PalmGolf Ourika.

Hébergement : 
 Riu Tikida Palmeraie****

Tarif : Amateur : 2295€ 

         Pro : 595€



UN PROGRAMME
SUR MESURE...      

Les dotations
Professionnels : 
Breakdown de 94000€ sur la base 
de 80 équipes. 

Le minimum garanti pour les  
professionnels est de 1000€.
Prix au vainqueur de 2300 €. 
Classement pros toutes séries 
confondues. 

Gains score alliance :   
- 1ère équipe brut : 300 € 
- 1ère équipe net :  300 €
 
Amateurs : 
Les 6 premières équipes brut et net 
seront récompensées.

Le Programme

Dimanche 26 novembre : 
- Enregistrement des participants à 
l’hôtel Riu Tikida Palmeraie****.

Lundi 27 novembre : 
- Journée d’entraînement sur les par-
cours : du Royal et de Al Maaden & 
Cocktail de bienvenue.
 
Mardi 28 novembre au vendredi 1er 
décembre inclus :
- Compétition sur les 4 parcours : Golf 
Royal, Al Maaden, Samanah et Palm 
Golf Ourika.
- Dîner de gala et remise des prix.

Samedi 2 décembre :  
- Départ.



GRAND PRIX DES ENSEIGNANTS PGA FRANCE MARRAKECH 

26 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE 2017

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à FORMIGOLF 18 rue Curie  
BP 11307 68013 COLMAR - Tél:  +33 (0)3.89.21.19.01 - info@formigolf.fr

RÈGLEMENT  

Inscription amateur : 
Chèque d’acompte de 1160 € à l’ordre de Formigolf à l’inscription, et le solde de 1135 € à l’ordre de 
PGA France initiative à nous retourner avant le 2 novembre 2017 au 37 rue des bas Rogers 92150 
Suresnes.

Inscription du professionnel
Chèque du solde de 595 € à l’ordre de PGA France initiative à nous retourner avant le 2 novembre 
2017 au 37 rue des bas Rogers 92150 Suresnes.

Carte Visa/Mastercard  : _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _   Date expiration : _ _  _ _  

Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) : _ _ _  
Signature (obligatoire pour un règlement par carte) : 

Je soussigné,……………………………………………………………..…………….., agissant pour mon 
compte et celui des autres personnes inscrites sur le présent document, déclare accepter les condi-
tions générales de vente disponibles auprès de PGA Initiative.

Fait à………………………………………………………………., le ……………………………………. 

Signature :

595€ 2295€
Nom : .................................................................. 

Prénom : ............................................................. 

Adresse :  ............................................................ 

............................................................................. 

Code postal : ................. Ville : ........................... 

Mobile : ............................................................... 

Email : ................................................................. 

N° PGA : ..........................................................

Taille Polo :      S        M        L         XL         XXL  

Nom : .................................................................. 

Prénom : ............................................................. 

Adresse :  ............................................................ 

.............................................................................

Code postal : ................. Ville : ........................... 

Mobile : ............................................................... 

Email : ................................................................. 

N° licence : .................................Index : .............

Taille Polo :     S        M        L         XL         XXL  

Accompagnateur non joueur 770 €
Je souhaite une chambre individuelle (supp. 265 €)  
(Attention : 16 singles disponibles. )



Règlement sportif - Droit d’inscription : 
2295 € pour l’équipe.

Ce forfait comprend :
• La prise en charge du Pro.
• L’hébergement pendant 6 nuits en chambre 
double (2 personnes par chambre) à l’hôtel Riu 
Tikida Palmeraie en forfait All Inclusive, avec ac-
cès à toutes les installations de l’hôtel (hors spa, 
hammam).
• Les taxes de séjour.
•  Les transferts aéroport / hôtel / aéroport prévus.
• Les transferts hôtel /golfs / hôtel prévus. 
• Le dîner de gala à l’hôtel Riu Tikida Palmeraie.
• Un cocktail de bienvenue.
• Le practice et les seaux de balles durant les 5 
jours.
•  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, télé-
phone, pourboires, massages...).
• Le transport aérien (nous pouvons organiser 
votre transport aérien. Pour cela veuillez nous 
contacter au +33 (0) 3 89 21 19 01).
•  L’accès au spa, hammam.
• L’assurance assistance rapatriement.
 Conditions de paiement :
Pour l’amateur :
• Acompte de 1160 € le jour de la réservation à 
l’ordre de Formigolf.
• Le solde de 1135 € est à régler au plus tard un 
mois avant le départ à l’ordre de PGA France Ini-
tiative.
Pour le Pro :
• L’inscription pour le pro s’élève à 595 € et est 
à régler avant le 02/11/2017 à l’ordre de PGA 
France Initiative.
Le règlement des prestations voyages entraîne 
l’acceptation des conditions générales et parti-
culières de vente que vous pouvez retrouver sur 
notre site : (www.pgafrance.org).
 Formalités :
Passeport obligatoire et validé au moins 6 mois 
après la date de retour. Procédure de réservation 
: Contacter Formigolf
Tél : +33 (0)3.89.21.19.01  ou 
Mail sur info@formigolf.fr  
 Production : 
FORMIGOLF  18 rue Curie BP 11307 68013 COL-

MAR, Garantie ACS, ASS RCP Général, Licence 
de voyage LI 068 96 0002.
 Format de la compétition : 
Epreuve sur 72 trous (18 trous par jour). L’épreuve 
se déroule sur 4 tours sans cut.
 Parcours :
Golf Royal, Al Maaden, Samanah et Palmgolf  
Ourika.
 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 
quatre 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 2017 
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 (full handicap de jeu sera ren-
du avec un maximum de 24 coups. L’index pris en 
compte sera celui du 15 novembre). Le champ est 
limité à 80 équipes, prises dans l’ordre d’arrivée 
des inscriptions, avec un maximum pour les pro-
fessionnels 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 entraî-
nera 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 départ du 
voyage aérien à forfait, occasionné par un retard 
de pré-acheminement aérien, ferroviaire ou ter-
restre quelle que soit la cause, n’est pas exonéré 
des frais d’annulation, et n’entraîne pas la respon-
sabilité de PGA FRANCE INITIATIVE.


