GRAND PRIX DE
BAYEUX
PORT EN BESSIN
GOLF OMAHA BEACH
Samedi 23 et Dimanche 24 Avril 2016
Règlement de l’épreuve
Epreuve ouverte réservée aux amateurs licenciés
FFG ou étrangers
Dames et Hommes
dans la limite des index.
FORMULE DE JEU
Simple, 36 trous en Stroke Play sur 2 tours
Dames : index inférieur à 18,4
Messieurs : index inférieur à 15,4
DEPARTS
Messieurs : boules blanches
Dames : boules bleues

BULLETIN INSCRIPTION

INSCRIPTIONS
Par courrier ou fax, réceptionné au Golf d’Omaha Beach avant
le Vendredi 15 Avril 2016 accompagné du règlement par
chèque (à l’ordre de SARL DUPONT ET FILS) et des
renseignements suivants :
Nom, prénom, adresse, téléphone, date de naissance, club, n°
de licence et index
La liste définitive des inscrits sera disponible le Mardi 19 Avril
2016,

DROITS DE JEU
Joueurs nés :
*avant 1991 (+25ans)
*entre 1991 et 1997 (19/25ans)
*nés en 1998 ou après (18ans et moins)
(et membres omaha)

80€
40€
20€

Cette participation comprend le droit d’engagement et les
green-fees des 23 et 24 Avril et la reconnaissance du 22 Avril
2016.
Le nombre total de participants est limité à 120 joueurs,
La priorité d’inscription sera donnée aux meilleurs index.

Nom : ………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………

Adresse :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………........................
CP : …………………………………………………………………………………………….
Ville : ………………………………………………………………………………………….
Téléphone (obligatoire) : ……………………………………………………………
Mail (obligatoire) : ……………………………………………………………………..
Club : …………………………………………………………………………………….…..
Index : ……………………………………………………………………………………….

CONDITIONS

N° de licence : ………………………………………………………………………..….

*Le joueur devra être à jour de son droit de jeu fédéral.
*Devra être licencié de la FFG (pour les joueurs étrangers, de
leur fédération d’origine).
*Etre titulaire d’un certificat médical (enregistré auprès de la
FFG avant le 15 Avril 2016). Pour les joueurs étrangers, le
certificat médical doit être fourni lors de l’inscription.

GOLF D’OMAHA BEACH
La Ferme Saint Sauveur
14520 Port en Bessin
Tél : 0.31.22.12.12
Mail : info@omahabeachgolfclub.com
Site : http://www.golfomahabeach.fr/

