BULLETIN D’INSCRIPTION

GRAND PRIX
LE 27 ET 28 MARS 2021

Nom : .........................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................
Date de naissance : .......................... /........................... /.......................
Adresse : .................................................................................................................
..........................................................................................................................................

TARIFS
Pour les 2 tours et le jour d’entraînement

Code postal : ......................................................................................................

(Vendredi 26 mars sur réservation) :

Ville : ...........................................................................................................................

Dames et messieurs : 80€
Joueurs de 25 et moins : 40€
Membres Golf de Baugé : 20€

Téléphone : ..........................................................................................................
Email : .......................................................................................................................
Index : ........................................................................................................................
Club : ..........................................................................................................................
Numéro de licence : .....................................................................................

GRAND PRIX
Homme

PROCÉDURES D’INSCRIPTION
Par écrit au secrétariat du golf, accompagné du :
- Droit d’engagement (à l’ordre de SAS Golf de Baugé)
- Numéro de licence, Index, Club du joueur
- Année de naissance
- Numéro de téléphone et Email

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Cette compétition est ouverte à tous les licenciés F.F.G.
à jour de leur certificat médical (avant le début de
l’épreuve) et du droit de jeu fédéral et aux joueurs et
joueuses étrangers licenciés à une Fédération
reconnue, et répondant aux exigences des règles du
statut amateur.

36 trous stroke-play, 18 trous par jour

GRAND PRIX de Baugé
Une série messieurs
Une série dames

MARQUES DE DÉPART
Messieurs : Boules blanches - Slope 130 - SSS 71.8 - 5947
mètres, par 72.
Dames : Boules bleues - Slope 128 - SSS 72.4 - 5067
mètres, par 72.

DÉPARTAGE
Pay-off (trou par trou) sur le 18, en boucle pour les 1er
bruts messieurs et dames.

PRIORITÉS D’INSCRIPTION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

1. Joueurs étrangers classés dans le W AGR
2. Les joueurs de catégories Minimes, Benjamins ou U12
titulaires de la licence Or Elite de l’année en cours qui ne
rentreraient pas dans le champ avec leur classement au
Mérite National Amateur
3. L’ordre du mérite
4. L’ordre des index

14 MARS 2021

NB : Le nombre total d’inscriptions est limité à 110.

Femme
Ci-joint mon règlement à l’ordre de SAS Golf de Baugé.

FORMULE

Publication de la liste des inscrits le 17 mars sur notre site
internet.

