
 
 
FORMULE DE JEU  

• Un pro et trois amateurs 

• 18 trous parcours TRENT JONES 

• Stroke play  

• Addition des deux meilleures 
balles  
 

HANDICAP   

• Pas de limite d’handicap 

• Limite de coups reçus à 26  
 

PROFESSIONNELS 

• Prime de départ : 200€ (non cumulable avec la dotation Pro) 
 

DÉROULEMENT 

• RDV 8H30 petit déjeuner + briefing 

• Départ 9H30 en Shotgun 

• Déjeuner 14h-14H30 + proclamation des résultats lors du dessert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ordre d’inscription des équipes s’effectuera en fonction de la date 
d’arrivée des présents bulletins. 

…………………………………………….. 
 

Nom :……………………………………………Prénom :…………………………………Golf :……………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal :…………………………………Ville :………………………………………………………………………………. 
Tél :……………………………………………….Portable :……………………………………………………………………….. 
N° licence :…………………………………….Index : ……………………….Présent au déjeuner : Oui / Non  

    

Nom :……………………………………………Prénom :…………………………………Golf :……………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal :…………………………………Ville :………………………………………………………………………………. 
Tél :……………………………………………….Portable :……………………………………………………………………….. 
N° licence :…………………………………….Index : ……………………….Présent au déjeuner : Oui / Non  

 
 

Nom :……………………………………………Prénom :…………………………………Golf :……………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal :…………………………………Ville :………………………………………………………………………………. 
Tél :……………………………………………….Portable :……………………………………………………………………….. 
N° licence :…………………………………….Index : ……………………….Présent au déjeuner : Oui / Non 

Nom :……………………………………………Prénom :…………………………………Golf :……………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal :…………………………………Ville :………………………………………………………………………………. 
Tél :……………………………………………….Portable :……………………………………………………………………….. 
N° licence :…………………………………….Index : ……………………….Présent au déjeuner : Oui / Non  

Le Bulletin d’inscription devra être dûment rempli, accompagné de votre règlement à 
l’ordre du Golf de Bondues ou par Virement bancaire en spécifiant 

 « Nom prénom + règlement Pro AM » : 
IBAN : FR76 3007 6029 0150 0437 0020 071 

Règlement 

Inscription :  
Les inscriptions se font uniquement par écrit et mail :  
Golf de Bondues Château de la Vigne 59910 Bondues 
competition@golfdebondues.com 
Date limite d’inscription : le 15 Juin 2018 

Montant de l’inscription : 
Membre du club 145 euros  
Extérieur au club 180 euros  
Inclus : practice / tee gift / restauration toute la journée 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION PRO-AM BONDUES 2018 

Nom du responsable d’équipe 

Joueur Amateur 1 

Joueur Amateur 2 

Joueur Amateur 3 

Joueur professionnel 

Inscription entreprise : 
Une équipe de 3 joueurs + une publicité sponsor* : 650€ HT – 780€ TTC 

(*) : Fournir un Logo en format numérique. Facture en retour 
Inscription entreprise : 780€ TTC x Nb d’équipes = …………. = ………….. 

DOTATION PROS :  
1er 800 euros  

2ème 600 euros  
3ème 500 euros  
4ème 400 euros 
5ème 300 euros 

A partir du 6ème 200 euros  
 



 
 
 

 


