
 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUILLET 2017 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

GRAND PRIX DU GOLF DES ETANGS 

 

A retourner au plus tard pour le jeudi 29 juin 2017 à minuit, accompagné du règlement à l'ordre de : 

      GAIA CONCEPT 

 

NOM :        PRENOM :   

 

INDEX :       CLUB : 

 

ADRESSE :        

 

TELEPHONE :      NUMERO LICENCE : 

 

E-MAIL :     @  

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

 

Le joueur doit répondre à l'ensemble des critères suivants. 

• Être licencié et s'être acquitté du « droit de jeu fédéral » de 35€ à la Fédération Française de 

Golf ou être licencié d'une Fédération étrangère reconnue. 

• Être à jour de ses droits d'inscriptions à tous les Grands Prix antérieurs. 

• Remplir tous les critères sportifs d'inscriptions. 

• Être titulaire d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en 

compétition. 

• Le certificat médical doit avoir été enregistré à la FF Golf à la date limite des inscriptions, 

avant lundi 11 Juillet 2017 faute de quoi : 

 

« L'INSCRIPTION DU JOUEUR SERA BLOQUEE LORS DU CONCOURS DES 

INSCRITS » 
 

DROITS D'ENGAGEMENT : 
 

Les engagements des joueurs ne sont considérés comme recevables que dans la mesure où ils 

mentionnent : 

le nom, prénom, adresse, n°de tél, index, email et accompagné des droits d'inscriptions. 

 

Chèque à l'ordre : GAIA CONCEPT 

80 € pour adultes  □ Membres du club 40 € 

40 € pour les Joueurs de 10 à 25ans (nés entre 1991 et 2015) □ Membres du club 20 € 

20 € pour les 10 ans et moins (nés en 2006 ou après) □ Membres du club 10 € 

 

INSCRIPTIONS : 

Uniquement par courrier, accompagné du droit d'engagement, jusqu'au jeudi 29 juin 2017 à minuit 

et adressé avec le bulletin d'inscription ci-joint : « Aucun engagement ne sera accepté par téléphone 

ou E-mail» 

Golf des Etangs 42600 SAVIGNEUX Tél : 04 77 24 80 07 

Contact : golfdesetangs@golfdesetangs.com 


