33èmè

Grand Prix de Besançon
du 24 au 26 Juin 2022
Organisation

Droits d’engagements

Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs amateurs de
nationalite française licencies de la FFGolf, a jour de
leurs droits de jeu federaux ou aux joueuses et joueurs
amateurs de nationalite etrangere licencies a une federation reconnue et ayant fait enregistrer par leur club
leur certificat medical de non contre-indication a la
pratique du golf en competition
Formule de jeu :

Pour les joueurs membres du Club de Besançon.
- Adulte : 50€*
- Jeune moins de 25 ans : 20€*
Pour les joueurs non-membres du Club de Besançon
- Adulte : 100 €*
- Jeune de 19 a 25 ans (1997 a 2003) : 50 €*
- Jeune moins 18 ans (2004 ou apres): 40 €*

Stroke Play, 54 trous

Cut apres 36 trous

*Journée d’entrainement comprise (1 parcours par joueur) le jeudi
23 Juin sur réservation

Si le nombre de candidatures dépasse le nombre de joueurs
maximum autorisé, les joueurs seront sélectionnés selon le
cahier des charges des Grands Prix fédéraux. L’index pris en
compte sera celui à la clôture des inscriptions, le jeudi 9 juin
2022

Le champ de joueur sera de 156 participants.

Bulletin d’inscription au 33eme GRAND PRIX DE BESANCON
Nom :

________________________________________________

Index :_________ N° de Licence : ______________

Prenom :

__________________________________________ Club :

Adresse :

__________________________________________ Telephone :

CP :

___________ Ville :

_______________________ Email :

________________________________________
__________________________________

________________________________________

Droits d’engagement :
. Adultè : 100€
. Jèunè dè 19 à 25 àns (1997 à 2003) : 50€
. Jèunè dè moins dè 18 àns (2004 ou àprès) : 40€
. Mèmbrè du club àdultè : 50€
. Mèmbrè du club dè moins dè 25 àns : 20€
Merci d’envoyer votre bulletin accompagné de votre règlement au Secrétariat du Golf.
Golf de Besançon, 1 Route de Naisey, 25620 La Chevillotte,
tel : 03 81 55 73 54 Email : accueil@golfbesancon.com - Web : www.golfbesancon.com

