Règlement de la compétition

nn Cup 2018 – Au profit de l’association Rêves
Practice
Samedi 29 et Dimanche 30 Septembre 2018 - Scramble à 2
Samedi => Départs à partir de 9h sur le parcours de la Durance 9 trous.
Dimanche => Départs à partir de 8h sur le parcours Ballesteros 18 trous.

Tarifs

Ballesteros 18 T

Ballesteros 18 trous :
Membre = 15€ (droit de jeu)
Non membre = GF 68 € + 15 € (droit de
jeu)

et Durance 9 T

La Durance 9 trous :
Membre = 15€ (droit de jeu)
Non membre = GF 18 € + 15€ (droit de
jeu)

Messieurs

Dames

Inscriptions
A l’accueil du Golf :
04 90 57 40 97
info@golf-pontroyal.com

Informations
Compétition caritative, les droits de jeu sont reversés au profit de l’association Rêves qui a pour but de
réaliser les rêves d’enfants très gravement malades.
Samedi et Dimanche: animations, stands partenaires, retransmission de la Ryder Cup 2018 France au centre
d’entraînement de la Durance + Food Truck
De nombreux lots à gagner : 1 Week-end Pierre & Vacances, Vins et Champagnes, 2 Stages de Golf par
Leadbetter Academy, 1 Bon cadeau par Sport 2000, 1 lot domotique, Articles de golf…

Le certificat médical pour la pratique du sport en compétition est obligatoire . En l’absence de certificat, la
participation à la compétition s’effectuera sans enregistrement auprès de la Fédération Française de Golf, sans classement,
sans lots de remise des prix, tout en acquittant le droit de compétition.

Les départs sont publiés sur notre site Internet la veille de la compétition . Les annulations ne pourront plus
être prises en compte après cette publication et seront considérées comme disqualifications.

Lors de la remise des prix les lots des absents seront redistribués aux suivants du classement ou au tirage au sort.

NOUVEAUTE 2018 : le « Prêt – Jouez » de nouvelles recommandations pour améliorer le plaisir de jouer tout
en respectant l’esprit du jeu . Les détails dans la rubrique « Etiquette »

