GRAND PRIX DE BRIGODE
Amateurs
Samedi 28 et Dimanche
29 Août 2021

INSCRIPTIONS

GRAND PRIX DE BRIGODE 2021

Par écrit (courrier ou mail) réceptionné au Golf de
Brigode avant le Vendredi 13 Août à 18H00
accompagné du montant de la participation
(obligatoire)

Le Bulletin d’inscription doit être réceptionné
par le club avant le vendredi 13 août 18h

Droit de Jeu :
- plus de 25 ans
- moins de 25 ans

NOM :
80 €
40 €

FORMULE DE JEU
Simple, 36 trous Stroke-Play sur 2 tours
Messieurs : index inférieur à 8.5
Dames : index inférieur à 11.5
Série Pros (12 pros maxi)

EPREUVE
Epreuve ouverte aux amateurs licenciés FFG ou
étrangers Dames et Hommes dans la limite des
handicaps.

DEPART
Messieurs : Boules BLANCHES
Dames : Boules BLEUES

Cette
participation
comprend
le
droit
d’engagement et les green-fees des 27-28 et 29
Août.
Le nombre total de participants est limité à 132
joueurs. La priorité d’inscription sera donnée aux
index les meilleurs.
Le joueur inscrit accepte que tout ou une partie de
son image (photos et/ou vidéos) soit enregistrée
dans le cadre de sa participation en tant que
joueur au Grand Prix de Brigode et puisse être
utilisée ou exploitée à des fins de communication
de par le club receveur (sites internet, réseaux
sociaux, live Facebook...)

Important : Epreuve non fumeuse
…………………………………………..

Prénom :

…………………………………………..

Adresse :

…………………………………………..
…………………………………………..

CP - Ville:

…………………………………………..

Mail:

…………………………………………..

Date de naissance : …………………………………..
Club :

…………………………………….......

Index :

…………………………………….......

N° Licence :

………………………………............

CONDITIONS
DEROULEMENT
Vendredi 27 Août : parcours de reconnaissance et
entrainement
(départs
à
réserver
au
03.20.91.17.86).
Samedi 28 Août : 18 trous, tirage dans l’ordre
croissant des Index, aménagement possible pour
les scolaires ou les obligations professionnelles.
Dimanche 29 Août : 18 trous, ordre inverse des
résultats du 1er tour.

•
•
•
•

Le joueur devra être licencié de la FFG (les
joueurs étrangers dans leur fédération
d’origine).
Etre titulaire d’un certificat médical. Pour les
joueurs étrangers, le certificat médical doit
être fourni lors de l’inscription.
Tout litige, manquement au règlement sera
tranché par le comité de l’épreuve.
Départs
disponibles
sur
le
site
www.golfbrigode.com

☐ A pris connaissance du règlement ci-contre et
en accepte le contenu

Tranche horaire souhaitée pour le samedi :
☐ Matin
☐ Après 12 heures
(Pour les scolaires et obligations professionnelles uniquement)

Règlement à l’ordre de « l’ASGB ».Le règlement restera
acquis au Club pour tout forfait survenant après tirage.

