REGLEMENT D’EPREUVE
TROPHÉE SIAA – Le Golf Mont d’Arbois
Samedi 30 juin 2018
8h30 à 14h
GOLF DU MONT D’ARBOIS
74120 MEGÈVE
Ce règlement complète les règlements généraux de la FFGolf et de la Ligue. Les conditions des règlements
particuliers priment sur celles des règlements généraux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs amateurs licenciés à la Fédération Française de Golf ou dans une
Fédération Etrangère Reconnue. Licence active, certificat médical ou questionnaire santé, de l’année en cours,
enregistré et droit de jeu fédéral acquitté à la date du contrôle des inscrits

FORMULE DE JEU
18 trous en Simple Stableford
Départs échelonnés de 08H30 à 14H00

INSCRIPTION
Par mail à l’adresse suivante : golf@mont-darbois.fr ou au tableau à l’accueil du golf 15 jours avant l’épreuve.
Frais d’inscription : 10 euros
Green Fee : 55 euros
Membre (frais d’inscription): 10 euros
Non-membre (frais d’inscription + Green Fee): 65 euros
Clôture des engagements
Le 29 juin 2018 à 10h00.
Seule la date de réception des inscriptions par courrier sera prise en compte dans l’établissement de la liste
officielle

Tout joueur déclarant forfait après la date limite d’inscription reste redevable du droit

d’engagement.
Liste des inscrits
Les joueurs n’étant pas en conformité avec les conditions de participation au jour de la clôture des inscriptions
(licence, certificat médical et droit de jeu fédéral) la veille de la publication de la liste des inscrits, seront retirés
de la liste des inscrits.

ORGANISATION
Entrainement
Reconnaissance sera organisée la semaine précédant la compétition (-20% sur le tarif GF 55euros)
Horaires et départ
La compétition se déroulera de 8h30 à 14h00

Prix et remise des prix
20 lots et 6 prix
er
1 Brut Homme
er
1 Brut Femme
3 premiers Série 1 hommes
3 premiers Série 1 femme
3 premiers série 2 Hommes
3 premiers série 2 femmes soit 14 prix.
1 concours plus près de la corde Hommes Femmes
1 concours approche hommes femmes soit 4
2 tirage au sort
La remise des prix se déroulera au Salon SIAA à 19h30, le jour de la compétition le samedi 30 juin, et sera suivie
d’un cocktail.
Nous vous attendons nombreux sur le parcours !
L’équipe SIAA.

NOS PARTENAIRES

BULLETIN D’INSCRIPTION
TROPHÉE SIAA – Le Golf Mont d’Arbois
À retourner, accompagné du règlement (chèque à l’ordre de MALR au plus tard le 29 juin 2018 à l’adresse
suivante :
Le Golf Mont d’Arbois
3001 Route Edmond de Rothschild,
74120 Megève

NOM / Prénom
………………………………………………………………………
ADRESSE
………………………………………………………………………
TÉLÉPHONE
………………………………………………………………………
EMAIL
………………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE
………………………………………………………………………
N° DE LICENCE
………………………………………………………………………
CLUB
………………………………………………………………………
INDEX (limité à 36)
………………………………………………………………………
HORAIRE DE PASSAGE SOUHAITÉ :
………………………………………………………………………

DATE et SIGNATURE

