BULLETIN D’INSCRIPTION
GRAND PRIX HANDIGOLF DE LA LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE
7-8-9 SEPTEMBRE 2018
GOLF BLUE GREEN DES FONTENELLES (85)
Nom : ____________________________

Prénom : __________________________

E-mail : ____________________________

Tel : ______________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Index : _________________________

Club de licence : _____________________

Numéro de licence FFGOLF : _______________

Licence FFSA (Cat FFSA) : ______________

Medical Pass EDGA (Cat EDGA) :

OUI

NON

Besoin d’une voiturette :

OUI

NON

Membre Handigolf 2018 :

OUI

NON

Informations complémentaires
Le nombre de voiturettes étant limité à 18, 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.

La réservation de votre hébergement sera à gérer par vos soins directement avec
l’établissement de votre choix (voir ci-dessous la liste des hébergements à
proximité du golf des Fontenelles)

Programme de jeu
Jour 1: Vendredi 7 septembre 2018
 journée de reconnaissance du parcours
 visites médicales
 cocktail de bienvenue
Jour 2: Samedi 8 septembre 2018
 1er tour de la compétition
 clinic handigolf sous la houlette de notre parrain Gery Watine et la présence des
joueurs de l’équipe de France
 soirée du tournoi
Jour 3: Dimanche 9 septembre 2018
 2ème tour de la compétition
 remise des prix
 cocktail

Date limite des inscriptions : 17 Aout 2018 à 17h
Date d’annonce du champ de joueurs final : 25 Aout

Bulletin d’inscription à adresser avant le 17 Aout 2018, accompagné de votre chèque
d’un montant de 40€* à l’adresse ci-dessous :
Ligue des Pays de La Loire
9 rue du Couëdic, 44000 NANTES
Tel : 02.40.08.05.06
Mail : golfpdl@wanadoo.fr

*Les droits d’inscription comprennent : le parcours de reconnaissance, les 2 parcours de compétition,
3 seaux de balles de practice, un buggy ou chariot, le cocktail de bienvenue, la soirée du tournoi, le
cocktail de remise des prix

Liste des hébergements Grand Prix Ligue des Pays de la Loire
Golf Blue Green des Fontenelles
HOTEL INN DESIGN sur CHALLANS
situé à 20 minutes du golf des Fontenelles
38 chambres dont 16 au rdc , 2 PMR
prix : 65€ la nuit
tel : 02/51/68/75/75
HÔTEL IBIS STYLE sur ST GILLES CROIX DE VIE
situé : 15 minutes de golf, 10 min de la mer et 5 min du port
prix : 91€ pour une twin ou double petit déjeuner compris
81€ pour une single avec petit déjeuner
tel : 02/51/55/50/39
AUBERGE DU PARC sur COEX
situé : 5 minutes du golf
11 chambres
prix : 67€
tel 02/51/60/14/64
RÉSIDENCE MADAME VACANCES GOLF DES FONTENELLES
situé : sur le golf
appartement ou maison : de 4 à 10 personnes
réduction possible si golfeur
tel : 02/51/55/47/50
GITES et CHAMBRES D’HÔTES à proximité du golf
cf site du golf : https://fontenelles.bluegreen.com/fr
VILLAGE DE FLORINE (camping)
situé : Coex 5 minutes de golf
mobil home jusqu’à 6 personnes
tel : 02/51/60/19/51
CAMPING du LATOIR
situé : 2 minutes du golf
mobil home avec accès PMR
prix :50€ par personne
tel : 09/70/73/10/38
CAMPING DU PONT ROUGE
situé : St Révérend proche golf
prix : 50€
tel : 02/51/54/68/50

