Fiche d ’ I n scription à l’OPEN de GOLF
À retourner impérativement avant le 15 avril 2014, au :

MANOIR Hôtel ‐ avenue du Golf ‐ 62520 LE TOUQUET‐PARIS‐PLAGE

Nom : ..................................................................... Prénom : ....................................... □ Mme □ Mlle □ M.

Lion


LEO


Accompagnant

District : ................................................................................................................

Club : .................................................................................................................

Adresse : ……..........................................................................................................................................................
Code postal : ..................................... Ville : .....................................................................................................
Téléphone : ............................................................ Portable : .........................................................................
Courriel : ....................................................................................
Votre Index :

Vous vous inscrivez au parcours suivant : ..............................................................................................................
Index inférieur à 24 pour les hommes,
et inférieur à 28 pour les femmes

50 €

départs : de 7H52 à 9H52 ( toutes les 8 mn )
soit un champ de 48 joueurs
Index en principe inférieur à 36
pour les index supérieurs voir en fonction du nombre de joueurs

départs : de 10h00 à 13H32 ( toutes les 8 mn )

50 €

soit un champ de 78 joueurs
Pas d’index requis

25 €

départs réservés de 13h45 à 15 h00
9 trous
Initiation au Golf avec un professeur qualifié
Une façon agréable d’apprendre les bases du Golf entre amis

25 à 30 €

En fonction du nombre de participants

Règlements :
Tous les règlements doivent être adressés au :

MANOIR Hôtel ‐ avenue du Golf ‐ 62520 LE TOUQUET
Tél : 03.22.06.28.00 ‐ Courriel : LeTouquet@OpenGolfClub.com
Chèque à établir à l’ordre du : « Golf Club du Touquet »

Date :
Signature, et nom du signataire :

Conditions de réservation :
La réservation sera traitée dans l’ordre d’arrivée, et uniquement à réception du bulletin
d’inscription accompagné du chèque de règlement, le tout adressé au MANOIR Hôtel.
L’encaissement de ce chèque ne sera pas fait avant la compétition du Jeudi 22 Mai 2014.
Toute préinscription faite sur le site de la Convention Nationale 2014, est à confirmer le
plus vite possible en retournant le présent bulletin, accompagné du règlement. Vous
recevrez une confirmation, qui vous attestera votre réservation.
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