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JUIN 2019

TROU EN 1

CONCOURS
D’ÉLÉGANCE

2 PARCOURS
À JOUER

FORMULE DE JEU
EN SCRAMBLE

Contact : Éric Grangeot 06 08 17 21 75 - labeauloisegolf@gmail.com - http://www.labeau-loise.com

- 1 tour du Trophée sur le parcours rouge du Golf International Barrière de la Baule.
- Une photo par équipe prise avant le départ afin de participer au concours d’élégance.
- 20h30 : Dîner aux Canetons (inclus dans votre inscription).

Dimanche 9 juin 2019 :
-2

tour du Trophée sur le parcours rouge du Golf International Barrière de la Baule.
- 19h30 : Dîner de Gala à l’hôtel Hermitage de la Baule et remise des prix.

Animations :

- Durant la partie : concours de drive hommes et dames ; concours de précision hommes et dames.
- Une voiture à gagner pour le premier joueur à effectuer le trou N°1 en 1 coup.
- Concours d’élégance par équipe (2 joueurs) sur photo prise avant le départ du samedi 8 juin 2019.

1) Droits d’inscription :

Les droits d’inscription comprennent pour le trophée La Beau-Loise en scramble par équipes (2 joueurs):
- la participation à la compétition : les green fees du samedi et du dimanche
- la dotation du départ
- les pauses gourmandes
- la participation au dîner du samedi et a u dîner / remise des prix à l’Hermitage le dimanche.
Tarifs : voir tableau sur le bulletin d’inscription.

2) Règlement :

- La compétition, se déroule en scramble à 2 : 36 trous à jouer sur 2 jours.
- Pas de limite d’index, 2 séries.
- La consultation des horaires du 1 tour (le samedi) se fera sur le site internet du golf de la Baule.

3) Conditions de participation :

- Être licencié(e) à la FFG en 2019.
- Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en compétition.
- Le brut prime le net
- 3 prix brut et 3 prix net seront décernés par série.

...................................................................................................................................................

Samedi 8 juin 2019 :

...............

Programme du Trophée La Beau-Loise

BULLETIN D’INSCRIPTION (par équipe pour Le Trophée La Beau-Loise)
- Pour être pris en compte le bulletin d’inscription devra parvenir au plus tard le 15/05/2019
(cachet de la poste faisant foi), accompagné d’un chèque à l’ordre SAS La Beau-Loise à l’adresse postale:
SAS La Beau-Loise - 37 rue de Kergonan - 44 410 Saint Lyphard
- Votre inscription vous sera confirmée par mail ou sms, à la réception de votre réglement.
- En cas de désistement (du joueur) après la date de clôture des inscriptions, une somme forfaitaire
de 90 € sera conservée.

Joueur 1

Joueur 2

Nom
Prémon
Adresse
Code postal - ville

Email
Téléphone
Index
N° de licence
N° de club
Les tarifs:
Joueur extérieur (comprenant les 2 dîners)
Membre de Golf de la Baule
Dîner du samedi (vos invités)
Dîner du dimanche (vos invités)

:
:
:
:
Montant total :

295 € x ........
200 € x ........
60 € x ........
65 € x ........

= ..........
= ..........
= ..........
= .........
= ...............

Bulletin à retourner avec votre réglement à l’adresse suivante:
SAS La BeauLoise - 37 rue de Kergonan - 44 410 Saint Lyphard - au plus tard le 15/05/2019

