Participants

Épreuve ouverte aux joueurs professionnels et
amateurs licenciés d’une Fédération.
Certificat médical obligatoire.
Prévoir son permis de conduire.

Formule : PRO AM

Un professionnel et trois amateurs par équipe ;
Les 2 meilleurs scores de l’équipe sont retenus sur chaque trou en Brut & en Net Stableford ; Le Net prime le Brut / Classement pro
en Stroke-Play.

Handicap

Les index seront rendus avec un handicap
maximum de 28.

Programme
08h30

Accueil & petit déjeuner
Remise des Tee-gifts
Entrainement practice

09h30
10h00
16h00
17h00

Briefing
Départ Shotgun
Enregistrement des cartes
Remise des prix & cocktail de clôture

-

Tee-gifts au départ.
Animations culinaires sur le parcours.
Concours Distance & Précision amateur.
Prime de départ garantie de 260 €.
Breakdown non cumulable :
1er : 900 € / 2ème : 650 € / 3ème : 450 €
- Dotation amateur : 4 prix Brut et 4 prix Net.
Tirages au sort.

Le Golf de Marivaux vous convie à l’événement
le plus attendu de l’année 2021. À cette occasion, les marques
partenaires vous accompagneront tout au long de cette journée
placée sous le signe de la sportivité et de la convivialité.
Le Pro Am Marivaux : la compétition idéale
pour partager le plaisir du golf avec
vos amis et vos relations professionnelles.

BULLETIN D’INSCRIPTION
JOUEUR PRO

MME

NOM

PRÉNOM

MOBILE

LICENCE N°

E-MAIL

TAILLE POLO

JOUEUR AMATEUR 1

www.louis-roederer.com

MME

NOM

PRÉNOM

MOBILE

LICENCE N°

M.

TAILLE POLO

E-MAIL

JOUEUR AMATEUR 2

MME

NOM

PRÉNOM

MOBILE

LICENCE N°

M.

TAILLE POLO

E-MAIL

JOUEUR AMATEUR 3

MME

NOM

PRÉNOM

MOBILE

LICENCE N°

E-MAIL

396 € TTC X nombre de joueurs amateurs

M.

M.

TAILLE POLO

396 X

=

€ TTC

Date limite d’engagement : mardi 31 août 2021
BULLETIN À ENVOYER AU GOLF DE MARIVAUX : 1 RUE DU ROUGET 91640 JANVRY

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

L’ordre d’inscription des équipes s’effectuera en fonction de l’arrivée des présents bulletins complétés et réglés.
L’inscription sera validée à la réception du règlement des droits de jeu. En cas d’annulation
de votre inscription, une somme forfaitaire de 80 € sera prélevée sur le montant de l’engagement
de tout amateur qui se retirera de la compétition avant le 31 août 2021.
À partir du 1er septembre, ou en cas d’intempéries, aucun remboursement ne sera effectué.

