BULLETIN D'INSCRIPTION
OPEN DE MARCILLY BY CARRE GOLF

18-21 Mai 2018

Mme / Mlle

Mr

* champs obligatoires
Prénom*

NOM*

A remplir uniquement par les joueurs NON licenciés à Marcilly :
Tél*

@

Mail*

adresse *
index*

N° licence*

Participera à l'OPEN DE MARCILLY le

Club*

Vendredi 18

semainiers Marcilly et tous index

Samedi 19

index

24.1 à 54

Dimanche 20

index

18.1 à 24

Lundi 21

index

0 à 18

Participera au cocktail de clôture, au cours duquel sera
effectué le tirage au sort de la Citroën C1
Rappel

oui

non

les deux conditions pour pouvoir participer à ce tirage au sort de la Citroën C1 sont :
avoir participé à la compétition ET être présent PERSONNELLEMENTau cocktail

Souhaits :

Les organisateurs s'efforceront dans la mesure du possible de tenir compte de vos souhaits, sans garantie d'y accéder

Votre inscription sera effective à réception de ce bulletin dûment complété,
accompagné d'un chèque de
12
32
54 € à l'ordre de Golf de Marcilly
Calcul du montant :
Membre à l'année
droits de jeu :
12 €
green fee (- 26 ans) :
green fee (26 ans et +) :
participation au cocktail :

20 €
42 €
offerte

Non Membre + 12€ de droits de jeu

Bulletin d'inscription et chèque à retourner avant le Dimanche 13 Mai (date de réception) à

Golf de Marcilly

Lieu-dit La Plaine

45240 MARCILLY EN VILLETTE

Le nombre de joueurs par journée étant limité, les inscriptions seront enregsitrées dans leur ordre d'arrivée pour
chacune des 4 journées. Au cas où votre inscription ne pourrait être retenue, vous en serez averti par e-mail dès
réception de votre bulletin, et votre chèque vous sera retourné dans les 2 semaines suivant la compétition.
Au cas où vous devriez annuler votre participation pour cause d'empêchement majeur, vous devrez prévenir le golf
par téléphone (02 38 76 11 73) AU PLUS TARD 48h AVANT LE DEBUT DE LA JOURNEE A LAQUELLE VOUS DEVIEZ PARTICIPER)
Votre chèque vous sera alors retourné dans les deux semaines suivant la compétition

