
Jeudi 15 mars 
Scramble à 2 + repas (Obligatoire)

Série mixte, jaune pour les messieurs et rouge pour les dames 
Aucune limitation d’index. Les coequipiers peuvent être de sexes différents.

Dotation

Informations | Tarifs

Vins Gérard Bertrand / Champagne Jacquart / Nikon / Vauchers Golfy  
et Mycadymaster/ Srixon Golf/Nikon
Concours d’approche et tirage au sort une housse de voyage Srixon par HAVAS VOYAGES.

Responsable : Pauline Malafosse - 01 30 12 04 56 
1er départ : 8h30 (shot gun) 
Tarif :  
- Tarifs joueurs extérieurs : 40 euros pour le green fee et droit de jeu + 28 euros pour le 
repas (plat, dessert, eau, service en salle, café)  = 68 euros
 
- Tarifs joueurs abonnés : 28 euros pour le repas + droit de compétition 

- Le certificat médical pour la pratique du sport en compétition est obligatoire. Un joueur participant 
à une compétition sans certificat ne pourra prétendre à un classement, un lot ou un enregistrement de 
score auprès de la Fédération Française de golf et devra tout de même s’acquitter d’un droit de compéti-
tion de 8 € (pour gestion de carte). Aucun certificat ne pourra être enregistré après le jour de la compéti-
tion, autant pour les compétitions ouvertes que pour les compétitions privées.

- Les départs sont publiés 48h avant le jour de la compétition, aucune inscription ne sera prise en compte 
après cette publication.

- Les annulations ne pourront plus être prises en compte à partir du moment où les départs sont annon-
cés sur notre site Internet. Passé ce délai, le joueur sera disqualifié.

- Le Golf National se donne le droit de modifier les séries initialement proposées selon le nombre d’ins-
crits de façon à les équilibrer au maximum.

- Afin de favoriser l’esprit sportif et la convivialité, la participation à la remise des prix est obligatoire pour 
bénéficier de son lot, dans le cadre sportif et en cas de tirage au sort. 
La représentation n’est pas acceptée.

Aigle


