© Sport Premium

Inscription / Renseignements : +33 (0)4 50 75 46 66 › golf@evianresort.com

BARNES EVIAN GOLF DAY 2018
VENDREDI 25 MAI 2018
JEUDI 24 MAI
•

Parcours de reconnaissance

VENDREDI 25 MAI

REMISE DE PRIX
•

3 équipes en Brut

•

3 équipes en Net

•

Concours spéciaux
Pas de cumul de lots hors concours
PRO : Prime d’engagement de 250 ¤

•

Entraînement à l’Academy

•

•

Accueil café/croissants des équipes
au départ du trou Nº 6 et Nº 15

•

•

Dès 8h30 départ de la compétition des trous
Nº 6 et Nº 15 (selon nombre d’équipes)

•

Collation sur le parcours aux trous Nº 6 et Nº 15

•

Cocktail de remise des prix au Chalet du Golf
FORMULE DE JEU

CONCOURS SPÉCIAUX
•
•

« Nearest to the pin » sur le trou Nº 16
« Longest drive » sur le trou Nº 7
Classement Brut et Net, le Brut prime le Net

•

4 balles - 2 meilleures balles en strokeplay

•

Addition des 2 meilleures balles en Brut et en Net

•

Equipe composée d’un professionnel
associé à 3 amateurs

•

Pas de limite d’index à l’inscription, et 3/4 des
coups rendus sur une base d’index de 24,4

CONDITIONS DE PARTICIPATION
•

•

•

Compétition ouverte aux joueurs et joueuses
amateurs de toute nationalité, licenciés auprès
d’une fédération reconnue. Tous les joueurs devront
obligatoirement être munis de la licence golf 2018 et
avoir enregistré un certificat médical pour la pratique
du golf en compétition auprès de la FFGolf ou avoir
rempli le questionnaire de santé. Pour les joueurs
étrangers un certificat de handicap datant de moins
de 8 jours devra être fourni au comité d’organisation.

L’index de jeu du joueur est déterminé par l’index
communiqué lors de l’enregistrement et contrôlé tel
que figurant dans RMS le 24 mai 2018.

Le droit d’inscription comprend la participation à la
compétition, la dotation professionnelle, le green fee,
les chariots manuels, les balles de practice, le café
d’accueil, la collation du parcours, la remise des prix,
le cocktail, les concours, les animations, les tee-gifts,
et prix surprises ainsi que toute l’organisation.

TARIFS :
•

220 ¤ par personne

•

155 ¤ par adhérent de l’Évian Resort Golf Club

•

Pour la journée d’entrainement du jeudi :
90 ¤ le green fee

•

Libre Accès à l’Academy

VOTRE HÉBERGEMENT POUR LA NUIT DU 24 MAI
AVEC PETIT DÉJEUNER À L’ÉVIAN RESORT

Manoir du Golf

à partir de

186 ¤

Hôtel Ermitage

à partir de

216 ¤ 246 ¤

Hôtel Royal

à partir de

308 ¤

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS DE CHAMBRES
+33 (0)4 50 26 50 50 • reservation@evianresort.com

197 ¤

343 ¤

Joueur Professionnel

Joueur Amateur 1

Joueur Amateur 2

Joueur Amateur 3

Nom
Prénom

Adresse

Code postal
Tél.
e-mail
Taille polo*
Nº licence
Golf Club
Nationalité

Pièces à joindre obligatoirement au bulletin d’inscription pour chaque joueur : Certificat médical d’aptitude à la pratique
du golf en compétition + Attestation d’index de moins de 8 jours (pour les joueurs non licenciés en France).

* Taille polo : XS, S, M, L, XL, XXL

Je soussigné, M.

, autorise l’Évian Resort Golf Club à prélever directement

sur ma carte bancaire la somme de

Visa

Carte Bleue

¤ pour le paiement de mon inscription au Barnes Evian Golf Day.

Eurocard

N° de carte :

Date d’expiration :

Mois

Année

Cryptogramme :

Date :

Signature :

Mastercard

American Express

Lausanne

Nyon

Lac Léman
CASINO
ACADEMY

LES THERMES

Evian

GOLF

ROYAL

L’ERMITAGE

Thonon

Genève

FRANCE

SUISSE

ÉVIAN RESORT GOLF CLUB
Route du Golf • 74500 Évian-les-Bains

Annecy

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
+33 (0)4 50 75 46 66 • golf@evianresort.com

Chamonix

WWW.EVIANRESORT-GOLF-CLUB.COM
ÉVIAN - LAC LÉMAN – FRANCE

Albertville

