
                 PROFESSIONNEL(LE)                 HANDIGOLFEUR(EUSE)                        AMATEUR(TRICE)   1                      AMATEUR(TRICE)  2

Golfette médical pass :    OUI    NON

Prime de départ 470 euros Inscription : 310 euros 
Concours de birdies sur 3 jours Voiturettes réservées au 15                     

premiers inscrits       

Nom des invités                      
Total (€)                                            

Prenom

Code postal 
Ville
Téléphone

Association Handi Pro-Am® - 11 rue de l'Orée du Golf - 44470 CARQUEFOU - mail : loic-vincent-hpa@orange,fr

Bulletin à renvoyer accompagné du règlement global par chèque à  L'ORDRE de :  "HANDI PRO-AM"  à l'adresse suivante :
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 29 FEVRIER 2020

L'inscription de l'équipe ne sera effective qu'après réception du règlement complet des droits d'engagement et dans la limite des places disponibles.

Alain POUETTE - 13, rue Olympe de Gouges - 92600 ASNIERES SUR SEINE

Fiche d'Inscription à l'Handi Pro-Am 2020

les coktails de remise de prix, les ravitaillements journaliers sur les parcours, les gifts de départ et le diner de gala du dimanche soir.

410 euros pour les membres d'autres clubx

Forfait invité ou accompagnateur : 60 euros comprenant la participation au repas de galas, les cocktails et le ravitaillement sur les parcours

Dès lors les droits d'inscription seront intégralement restitués

Samedi 30 mai, dimanche 31 mai et lundi 1er juin au Golf de La Baule

Règlement de la compétition et programme complet sur Facebook 

Adresse 

Taille POLO 

Mail 

Nombre d'équipes limité à 24 soit 96 joueur(euse)s

Les chèques d'inscription ne seront encaissés qu'après la compétition

L'organisation se réserve le droit d'annuler l'épreuve en cas de budget déficitaire ou si le nombre de participants n'est pas atteint.

 L'INSCRIPTION A LA COMPETITION SE FERA DANS L'ORDRE DE RECEPTION DES DOSSIERS COMPLETS ACCOMPAGNES DES CHEQUES DE REGLEMENT

Inscription :            
390 euros pour les membres du Golf de la Baule                            

N° Licence 
Index
Club 

NOM

LA PRIORITE SERA DONNEE AUX EQUIPES COMPOSEES DE MEMBRES DE l'ASSOCIATION HANDI PRO-AM OU DE L'ASSOCIATION HANDIGOLF 

Les droits d'inscription incluent la participation à l'épreuve sur les trois golfs sélectionnés, les jetons de practice, les charriots manuels, les voiturettes pour les handigolfeurs, les petits-déjeuner

Tout amateur non membre de l'association devra ajouter 50 euros à son chèque d'inscription


