
 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 

1ER GRAND PRIX HANDIGOLF DE LA LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE  
 

23.25 JUIN 2017 
BLUE GREEN GOLF D’AVRILLE 

 

 
Nom : ____________________________ 

Prénom : __________________________ 

E-mail :  ____________________________ 

Numéro de tel :  ______________________ 

Adresse :  _________________________ 
       _________________________ 

      _________________________ 
 
Numéro de licence : _______________ 
Index : _________________________ 
 
Taille polo : ________________________ 
 
Medical Pass :                                             OUI           NON 
 

Besoin d’une voiturette :                         OUI           NON 
 

Membre Handigolf 2017 :                        OUI           NON 

 

Informations complémentaires 
 

Les inscriptions se feront par ordre d’index, puis ordre d’inscriptions. Le nombre limite d’inscrits est 
fixé à 45 joueurs, sous réserve d’avoir un minimum de 3 joueurs en Fauteuils dans le champ. 

Le nombre de voiturettes étant limité à 15, le comité d’organisation se réserve le droit de clore les 
inscriptions aux joueurs nécessitant une voiturette pour jouer le Grand Prix, une fois le stock complet de 
voiturettes attribué.  
 Le comité d’organisation a réservé 25 chambres (20 doubles + 5 seules) pour les nuits du vendredi 23 
et samedi 24 Juin. Toute autre réservation sera à gérer par vos propres moyens directement avec l’hôtel en 
question. 

La personne à contacter au niveau de la réservation de l’hôtel (choix du type de chambres, 
suivi de la réservation, accès PMR, etc…) est :  
 
 

 

 

 

Eric MAHIEU 
    @:    mahieu101260@gmail.com  

Tel:   06.51.84.26.12 
 

mailto:mahieu101260@gmail.com


 

 

 

 

Package du championnat 
 
Les frais d’inscriptions s’élèvent à :  
 

o JOUEUR : 100 € 
o JOUEUR SANS HOTEL : 70 € 
o ACCOMPAGNANT : 120 € 

 

NB : Un Green Fee à 32 € est proposé pour les joueurs accompagnateurs du vendredi.  
 

Le package comprend :  
 

 2 nuits au COMFORT HOTEL ANGERS – BEAUCOUZE  + petit-déjeuner inclus à 15 minutes du 
golf 

 
 
 
 
 

 Les Green-fees du tournoi 
 La journée de reconnaissance du 23 Juin 
 Les balles de practice (1 carte de 3 sceaux) 
 Le repas de gala du Vendredi 23 juin 
 Le cocktail de remise des prix 
 La mise à disposition des voiturettes 
 Les gifts de départ (Polo ; balles ; badge de sac) 
 Les lunch bags du tournoi (samedi + dimanche)  
 Une réduction dans une brasserie  

 
 
Je choisis :  
 

o Le package « JOUEUR »   
 

o Le package « JOUEUR SANS HOTEL » 
 

o Le package « ACCOMPAGNANT » 

 

 
Je souhaite réserver une chambre :  

 

o SEULE : Dans la limite des 5 chambres disponibles 
 

o DOUBLE : A partager avec ……………………………………………………………………………………….  
 

o TWIN : A partager avec ……………………………………………………………………………………………  
 

 

Comfort Hôtel - Angers Beaucouzé 
Centre d’activités du Pin 
49070 BEAUCOUZE 
Tél : 02 41 73 15 25 

Contact hôtel : Gwenn  
 



 

 

 

 

Programme de jeu 
 

Jour 1: Vendredi 23 juin 
 

 Parcours de reconnaissance pour les joueurs inscrits  
 15h30 – 16h30 : Démonstration de coups de golf en présence des joueurs de l’équipe de France et  

du parrain de l’évènement : Sébastien GROS  (Joueur pro European Tour) 
 19h00 : Diner de gala au Château de la Perrière (Club house du golf) 

 
 
Jour 2: Samedi 24 Juin 
 
 1er tour de compétition en Stroke Play pour les séries A et B, Stableford pour la série C 
 17h30 : Assemblée Générale de l’AS Handigolf (au Club House du Golf – Château de la Perrière) 

 
Jour 3: Dimanche 25 Juin 

 
 2EME tour de compétition en Stroke Play pour les séries A et B, Stableford pour la série C 
 Remise des prix et cocktail  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bulletin à retourner, dument rempli, par courrier, accompagné d’un chèque du montant de l’inscription à :  
 

Ligue des Pays de La Loire 
 9 rue du Couëdic, 44000 NANTES 

Tel : 02.40.08.05.06 
Mail : golfpdl@wanadoo.fr 

 
Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement joint au bulletin. 
Le cachet de la poste faisant foi.  

Date limite des inscriptions :   31 Mai 2017 à 18h 
 

Date d’annonce du champ de joueurs final : 10 Juin 2017 
 

mailto:golfpdl@wanadoo.fr

