FICHE D’INSCRIPTION
2ème OPEN DE GOLF LATTITUDE 55 D’ABLEIGES
SAMEDI 6 et /ou DIMANCHE 7 JUILLET 2019
(PAS D’INSCRIPTION PAR TELEPHONE)

NOM: …………………………………………………………………………………………………..
PRENOM: ……………………………………………………………………………………………
CLUB: ………………………………………………………………………………………………….
N° LICENCE: ……………………………………………………………
INDEX: …………………………………………………………………..
N° Tél PORTABLE : ……………………………………………………

Email : ……………………………………...................@………………………………………….
(Toutes les données sont obligatoires pour valider votre Inscription)

Prix journée incluant Green fee
et repas

Joueur extérieur
Joueur Membre Golf Ableiges
(Semainier)

Joueur Membre Golf Ableiges
(Plein temps)
Joueur Enfant Compétition 6 Trous
sur le parcours du Vexin
Dimanche 11H00

90€
Dimanche :
90€
Samedi :
70€
Dimanche :
70€
Samedi :
50€
Dimanche :
50€
Dimanche 7 juillet :
GRATUIT ( sauf repas)
Samedi :

TOTAL

Droits d’engagement

20 €
20 €
20 € (AS
20 € (AS
20 € (AS
20 € (AS

€
€
€
€
€
€

10 €)
10 €)
10 €)
10 €)

GRATUIT
Nombre de personnes

Repas accompagnant sous forme de
menu unique

Adulte :
Enfant:

30 €
20 €

X ……..
X ……..

=
=

TOTAL
Règlement UNIQUEMENT par CHEQUE OU VIREMENT
Chèque à adresser à : LATTITUDE55, 9 Allée d’Aquitaine, 95130 FRANCONVILLE

€
€

€

Ou à déposer sous enveloppe a l’attention de LATTITUDE55 à l’accueil du GOLF D’ABLEIGES
Renseignements et informations : emmanuel.elalouf@wanadoo.fr
Emmanuel ELALOUF (06 80 11 36 08) - Katy ELALOUF (06 61 72 02 85)

Informations : www.asgolfableiges.com ou www.ableiges-golf.com

(tél Golf :01 30 27 97 00)

(Après le 15 juin Minuit en cas de désistement les Droits de jeux seront acquis et ne pourront être remboursés)
(Après le 16 juin Minuit il ne sera procédé à aucun remboursement)

ATTENTION :




Le concurrent reconnait avoir participé à au moins 1 compétition dans les douze derniers mois précédant la
compétition ayant comptés pour la modification de l’Index, sur le territoire français.
Le Concurrent inscrit reconnait implicitement avoir pris connaissance du règlement sportif de l’épreuve et du
règlement du Trou en 1 de la compétition

Ce document doit être transmis par mèl à emmanuel.elalouf@wanadoo.fr ou remis à l’accueil du golf d’Ableiges

