14e Championnat National
des Golfeurs Gauchers

Organisateur du

Epreuve ouverte à tous les golfeurs jouant en gaucher
et aux accompagnants droitiers dans la limite des places disponibles (index< 35)

dimanche 6 & lundi 7 mai 2018
36 trous sur le parcours Albatros

dans sa conﬁguration Open de France & Ryder Cup
Bulletin à retourner par poste accompagné du règlement à
Dominique LACAN / AFGG 80, Chemin du Château de l’Hers 31500 TOULOUSE
(une ﬁche par personne)
q M q Mme q Melle
NOM ___________________________________ Prénom _______________________
MEMBRE AFGG 2018

q OUI

q NON

N° de licence ____________________________ Index _______

Adresse _______________________________________________________________________________________
CP__________ VILLE ___________________________________ Téléphone portable _______________________
Adresse de courriel _______________________________@_____________________________

TARIF

comprenant le parcours de reconnaissance le samedi 5 mai (*), les 2 tours de compétition et le cocktail de remise des prix
au Novotel Saint Quentin en Yvelines

Adhésion AFGG 2018 : 50,00 € q
Inscription membre AFGG : 260,00 € q
Inscription non-membre AFGG ou accompagnant droitier : 320,00 € q
Forfait dîner AG samedi 6 mai : 51,00 € par personne x ___=

________, 00 €
________, 00 €
________, 00 €
________, 00 €

TOTAL = ________, 00 €

© BLBcom 2017

Je conﬁrme mon inscription au Championnat National des Gauchers 2018.
Ci-joint un chèque d’un montant de ________________€ à l’ordre d’AFGG.
Date & signature

14e Championnat National
des Golfeurs Gauchers

Trophée Gilbert Constans

Samedi 5 dimanche 6 et lundi 7 mai 2018

Programme
Le quartier général de la compétition sera au Novotel Saint Quentin en Yvelines au Golf National

Samedi 5 mai 2018
Parcours de reconnaissance
Départs de 12h00 à 15h30
Réservation auprès du secrétariat du Golf National 01 30 43 36 00 ou accueil@golf-national.com

Dimanche 6 mai 2018

Tour 1 sur l’Albatros
Départs de 8h00 à 11h30
Assemblée générale de l’AFGG au Novotel
Dîner de l’AFGG (en option) au Club House Novotel

Lundi 7 mai 2018

Tour 2 sur l’Albatros
Départs de 8h00 à 11h30
Remise des prix au Club House Novotel

Oﬀre spéciale

Pour un hébergement du 5 au 7 Mai 2018 (*)

(*) attention, l’hôtel est complet le lundi 7 mai.
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Tarif garanti jusqu’au 31/03/2018
Chambre double : 120,00 € (chambre et petit déjeuner inclus par nuit, soit
60,00 € par personne + taxe de séjour de 1,10€ par jour, par personne).
Chambre single : 110,00 € (chambre et petit déjeuner inclus par nuit, + taxe
de séjour de 1,10€ par jour, par personne).
Réservation : bulletin à compléter et renvoyer à l’hôtel par courriel

