Samedi 15 et 16 Août 2015
BULLETIN D’INSCRIPTION
16
GRAND PRIX d’ABLEIGES
ème

A retourner au plus tard pour le Jeudi 13 Août 2015 à minuit, accompagné du règlement à l’ordre de
Golf Club d’Ableiges Chaussée Jules César 95450 Ableiges

NOM : ________________________
INDEX: ___________
ADRESSE:

Prénom : ___________________
CLUB: _____________________

________________________________________
_______________________________________________

TELEPHONE: ______________ NUMERO LICENCE: ______________
E-mail : ______________________@_____________________________
CONDITIONS DE PARTICIPATION : Pas de limite d’index
Le joueur doit répondre à l'ensemble des critères suivants :
- être licencié et s’être acquitté du « droit de jeu fédéral » de 35€ à la Fédération Française de Golf ou être licencié
d’une Fédération étrangère reconnue.
- être à jour de ses droits d’inscriptions à tous les Grands Prix antérieurs.
- remplir tous les critères sportifs d’inscription.
- être titulaire d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en compétition.
Le certificat médical doit avoir été enregistré à la FF Golf à la date limite des inscriptions, avant vendredi 13 Août
2015 faute de quoi :
« L’INSCRIPTION DU JOUEUR SERA BLOQUEE LORS DU CONTROLE DES INSCRITS »
DROITS D’ENGAGEMENT :
Les engagements des joueurs ne sont considérés comme recevables que dans la mesure où elles mentionnent :
Le nom, prénom, adresse, n° de tél, index, email et accompa gné des droits d’inscriptions.
Chèque à l'ordre : SA. Golf d’Ableiges
80 € pour les adultes
40 € pour les Joueurs de 19 à 25 ans (nés en 1990 ou après).
20 € pour les – 18 ans (nés en 1997 ou après)
INSCRIPTIONS :
Uniquement par courrier, accompagné du droit d’engagement, jusqu’au vendredi 31 juillet 2015 à minuit et adressé
avec le bulletin d’inscription ci-joint « Aucun engagement ne sera accepté par téléphone ou E-mail »
Chaussée Jules César 95 450 ABLEIGES – Tél : 01 30 27 97 00 / contact : as.golfableiges@free.fr

