
COMPÉTITION ENFANTS MOINS DE 13 ANS
ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION SPORTIVE 
DU GOLF ET ALPE D’HUEZ TOURISME. 

Date limite d’inscription : 9 juillet
5 €/enfant

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
alpedhuez.golfclub@gmail.com ou +33 (0)6 36 85 59 99

HÉBERGEMENTS : 
www.reservation.alpedhuez.com ou +33 (0)4 76 11 59 90

ALPE D’HUEZ

2 0 1 815JUILLET
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alpedhuez.com



 Droit d’inscription : chèque de 5 € (à l’ordre de « Club de golf de l’Alpe 
   d’Huez ») à envoyer avec la fiche d’inscription avant le 9 juillet 2018 à :

  AS du Golf de l’Alpe d’Huez,
  BP 2
  38750 ALPE D’HUEZ 
   
  Ou inscription par extranet

 Règlement : voir règlement particulier du CDG de l’Isère pour circuit U12.
 Récompenses : 3 premiers des catégories groupées filles et garçons :

 - 11 et 12 ans, 9 et 10 ans, 7 et 8 ans
 - Un classement par équipe sera fait en prenant les 2 meilleurs scores de
 chaque équipe. Tous les enfants de l’équipe gagnante seront récompensés.
 Un tirage au sort sera effectué pour les lots « partenaires ».

BULLETIN D' INSCRIPTION
COMPACT D'OR 2018

15 JUILLET 2018

DROIT D' INSCRIPTION :  5 €  PAR COMPÉTITEUR

Pour ceux qui  souhaitent venir  à l 'Alpe d'Huez 
le samedi 14 ju i l let  ou avant cette date pour reconnaître 

le parcours,  cochez la case ci-après :

NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

MAIL OU TÉL.  PORTABLE :

Nº DE LICENCE :

HANDICAP :

CLUB :

DIMANCHE 15 JUILLET
 8h : Arrivée des compétiteurs au golf .

   Échauffement au practice.
 9h : 1er départ (contact la veille au 04 76 80 61 02

   - à partir de 12h pour l’horaire de départ)
 14h : Fin prévisible de la compétition.
 14h 30: Remise des prix et buffet de fin de compétition.

SAMEDI 14 JUILLET
(pour ceux qui souhaitent venir ce jour-là)

 Green fee journée gratuit pour les compétiteurs 
   et les accompagnants sur le parcours.
 Accès piéton au Pic Blanc gratuit (retirer ticket au golf)

Si des compétiteurs désirent venir plusieurs jours 
avant la compétition, un green fee par jour sera offert. 
Dans ce cas, prendre contact avec Christian Lonchamp 
au 06 36 85 59 99 pour obtenir le pass.

PROGRAMME

RÈGLEMENT

L’association Sportive du golf de l’Alpe d’Huez se réserve le droit de modifier le programme en 
fonction des conditions météorologiques et du nombre de compétiteurs inscrits.



NOS PARTENAIRES

POUR VOTRE HÉBERGEMENT : 

www.reservation.alpedhuez.com
04 76 11 59 90

resa@alpedhuez.com
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