
RÈGLEMENT SPORTIF

Format de compétition :
• 18 trous stroke play

Formule de jeu :
• Meilleure balle en Net et en Brut sur chaque trou en 

Shamble

Participants :
• Epreuve ouverte aux joueurs amateurs et aux joueurs 

professionnels licenciés FFGolf

Handicap :
• Limité à 28 d’index (dames et messieurs)
• Les ¾ des handicaps seront rendus

Marques de départ :
• Professionnels marques blanches pour les messieurs

marques bleues pour les dames
• Amateurs marques jaunes pour les messieurs

marques rouges pour les dames

Classement général :
• 3 équipes primées en Net et en Brut
• Le Net prime le brut

Droits d’inscription :
• Tarif par équipe : 1.500 € HT soit 1.800 TTC (ce tarif 

comprend le droit de jeu, le practice, le chariot manuel, le 
cadeau de départ, la collation, le cocktail de remise des 
prix)

Joueurs professionnels :
• Prime de départ 400 € HT

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Heures de départ :
• Shot gun à 8h00 (18 équipes)

Accueil des participants :
• Café d’accueil, distribution des cartes de scores, cadeau de 

départ, practice

Collation sur le parcours

Cocktail et remise des prix ( Tente du Salon):
• Remises des prix à 15h00

En cas d’annulation de l’inscription, le barème ci-dessous est 
applicable:

• 10 jours avant la compétition: 100% de pénalité du montant 
de l’inscription

• 20 jours avant la compétition : 50% de pénalité du montant 
de l’inscription

BULLETIN D’INSCRIPTION

A envoyer à vd@versicolor.fr

• Chèques à l’ordre de Versicolor Sports à envoyer au 25 
Boulevard de la République, 92210 Saint-Cloud

• Virement / IBAN : FR76 3000 4031 2000 0113 0609 116 
BIC/SWIFT : BNPAFRPPXXX

PRO-AM 
Golf National - Albatros 
Samedi 1er avril 2023

mailto:vd@versicolor.fr


PROFESSIONNEL
NOM : ___________________________________________ PRENOM : ________________________________________________

ADRESSE : __________________________________________________ CODE POSTAL : l_l_l_l_l_l

VILLE : __________________________ MOBILE : l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

N° DE LICENCE : ________________ EMAIL : _____________________________________________________
(prise en charge des professionnels dans les mêmes conditions que les amateurs)

AMATEUR 1

NOM : __________________________________________

PRÉNOM : ______________________________________

MOBILE : l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

N° DE LICENCE : _____________ INDEX : ________
E-MAIL : ________________________________________

AMATEUR 2

NOM :    ______________________________________

PRÉNOM : ______________________________________

MOBILE : l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

N° DE LICENCE : _____________ INDEX : ________
E-MAIL : ________________________________________

AMATEUR 3

NOM :    _________________________________________

PRÉNOM : _________________________________________

MOBILE : l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

N° DE LICENCE : ______________ INDEX : __________
E-MAIL : ___________________________________________

TARIF ÉQUIPE : 1 500 € HT (soit 1 800 € TTC)

PRO-AM
Bulletin d’inscription
1er avril 2023

FACTURATION ÉQUIPE

SOCIÉTÉ : _________________________________________

ADRESSE : _________________________________________

CODE POSTAL : l_l_l_l_l_l VILLE : ____________________

PAYS : _______________________

N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE __________________


