Green’s Events Tour 1ère Edition

Green’s Events Tour 1ère Edition

Mesdames, Messieurs, Golfeuses et golfeurs

BULLETIN D’INSCRIPTION

En collaboration avec les directeurs des Golfs mentionnés ci-dessous, et les
partenaires, nous vous proposons la 1ère Edition du Tour Golfique de Franche Comté.
Dotation à chaque compétions et de belles surprises à la finale !
Pour participer à une ou plusieurs sélections régionales, les joueuses et joueurs devront
avoir un index homologué (ou ramené à 36)

Droit de participation :
Pour les non membres du club
Pour les membres du club

65 €
20 €

Le droit de participation comprend le trou n°9, le cocktail et la qualification offerte
pour la finale

2 catégories mixte : série 1 et 2 : 0/18 – 18,1/ 36
Seront sélectionnés pour la finale, tout offert (green-fee – repas) :
 1er en brut homme et dame chaque manche,
 Les 10 % des premiers en nets de la série 1 et de série 2

Sélections régionales :

NOM :……………………………………………..

PRENOM …………………………………………

E-MAIL :……………………………………………………………………………………………………………
TEL : …………………………………………………………………………………………………………….



Golf de Pontarlier

Vendredi 27 Avril

N° LICENCE ……………………………………………………………HCP ……………………………..



Golf du Val de Sorne

Vendredi 25 Mai

MEMBRE DU CLUB DE : ………………………………………………………………………………..



Golf de la Chevilotte

Vendredi 15 Juin

INSCRIPTION POUR SELECTION(S) REGIONALE(S) : GOLF DE :



Golf de Prunevelle

Vendredi 31 Août

……………………………………………………….… /……………………………………………………………..

Grande finale Franche Comté Green’s Events 2018
Vendredi 21 Septembre au Golf du Domaine de Bournel
Les places étant limitées, nous vous invitons à vous inscrire au plus vite par retour du
coupon annexe avec votre règlement à l’ordre et adresse suivante :
Green’s Events 1 rue du Crêt 25300 Pontarlier – tel : 06.48.80.00.40
www.greens-events.com contact@greens-events.com

…………………………………………………………/………………………………………………………..………
Merci d’indiquer la tranche horaire souhaitée : < 10h / > 10h / 14h
Une confirmation à réception du bulletin et de votre règlement vous sera adressée
Avec nos remerciements pour votre confiance,
Sandrine Mesny pour la Sté Green’s Events, et les directeurs des golfs participants.

Pour tous renseignements sur le challenge, les
inscriptions ou les demandes
d’informations pour être partenaire :

GREEN’S EVENTS TOUR
CHAMPIONNAT GOLF FRANCHE COMTE

Green’s Events Tour
1 rue du Crêt 25300 Pontarlier
www.greens-events.com
Sandrine Mesny : 06.48.80.00.40
contact@greens-events.com

On vous attend nombreux pour cette première :
Réservez vos dates et inscrivez-vous rapidement !!!!!

Participez au 1er Green’s Events Tour,
le challenge golfique spécial Franche Comté

Green’s Events soutiendra et présentera l’Equipage 87 du Trophée Roses des Sables,
Karine et Myriam, (golfeuses, et Franc-Comtoises) lors des différentes compétitions
elles vont proposeront par le biais d’une tombola l’opportunité de les accueillir à leur
arrivée à Marrakech le 20 octobre………..

Et remportez votre place pour la finale…

