28e Trophée de Golf
de la Ville de Neuilly-sur-Seine
REGLEMENT
Épreuve ouverte
aux joueurs amateurs licenciés à la FFGOLF
Règlement sur www.tropheedeneuilly.fr

Formule de jeu
Stableford en 4 séries sur 18 trous
1ère série :
2e série :
3e série :
4e série :

HCP
0 à 11,4
HCP 11,5 à 26,4
HCP 26,5 à 36
HCP 37 à 54

Trophée des entreprises de Neuilly :
classement des entreprises par addition
des deux meilleurs résultats en NET

Prix


Cadeaux de départ
3 prix Net, 3 prix Brut (hommes/ femmes) par série
3 prix « spécial Jeune » (– de 18 ans)
3 prix « Entreprises Neuilléennes »





Programme
Samedi 14
ou Dimanche 15 ou Lundi 16 septembre






Accueil des participants
Café de bienvenue

Halte gourmande à mi-parcours
Concours de précision
Concours de drive
Concours de putting

Remise des Prix
dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville de Neuilly

Mardi 17 septembre à 19 heures
en présence de
Jean-Christophe Fromantin,

BULLETIN D’INSCRIPTION
Date limite : Lundi 9 septembre,
en fonction des places disponibles

Nom :........................................................................... Prénom : ........................................................
Entreprises:..............................................................................................................................
HCP : ...........................................................................................................................
N° de licence : ..................................................................................................................... .
Adresse :....................................................................................................................................
Tél : ..........................................................
E-mail : ............................................................@.......................................................................
Nom :........................................................................... Prénom : ........................................................
Entreprises:..............................................................................................................................
HCP : ...........................................................................................................................
N° de licence : ..................................................................................................................... .
Adresse :....................................................................................................................................
Tél : ..........................................................
E-mail : ............................................................@.......................................................................
Adulte(s) ...........
x 70 € = ......................€
Neuilléen (s ) (sur justificatif de domicile) x 60 € = ......................€
Jeunes(s) (-25 ans le jour du Trophée)
x 40 € . = ...................... €
Jeunes(s) (-18 ans le jour du Trophée)
x 30 € = ................... ..€
TOTAL
= ........ .............€
En cas de disponibilité, indiquez vos préférences
pour votre jour de départ et votre horaire
 samedi 14  Dimanche 15  lundi 16 septembre

 9h00/11h00  13h00/14h30
 11h00/13h00
Veuillez retourner votre bulletin accompagné d’un chèque
à l’ordre de SLE à l’adresse suivante :
Golf Country Club - Château de Bertichères
- 60240 Chaumont-en-Vexin
Tél. : 03.44.49.00.81 – infos@golf-de-chaumont.com
Possibilité de paiement à distance par carte bancaire.
Les inscriptions sont définitives.
Pas de remboursement effectué.
A présenter le jour de votre compétition :
Licence ffgolf 2018 et certificat médical valide

