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Golf	  de	  Giez	  -‐	  3	  avril	  2018	  

 
CONDITIONS	  	  DE	  	  PARTICIPATION	  
	  
Être	  membre	   des	   clubs	  invités	  :	   Aix	   les	   Bains,	   Les	   Arcs,	   Le	   Belvédère,	   Bossey,	   Bresson,	  
Chamonix,	  Charmeil,	  Courchevel,	  Corrençon,	  Divonne,	  Esery,	  Evian	  Resort,	  Lac	  d’Annecy,	  
Les	  Gets,	  Combe	  de	  Savoie	  golf	  club,	  Le	  Mont	  d’Arbois,	  Méribel,	  Le	  Rocher	  Blanc,	  du	  CORS	  
74,	  ou	  d’une	  section	  seniors	  golf	  entreprise	  des	  Savoie.	  
	  
Avoir	  50	  ans	  révolus	  au	  premier	  jour	  de	  l’épreuve,	  soit	  être	  né	  avant	  le	  3	  avril	  1968.	  
	  
Ne	  pas	  fumer	  sur	  le	  parcours	  (y	  compris	  la	  cigarette	  électronique)	  	  
	  
FORMULE	  DE	  JEU	  
	  
Stableford	  	  /	  18	  trous	  par	  jour	  /80	  joueurs	  maximum.	  
	  
Départs	  en	  Shot-‐Gun	  à	  9h	   	   Dames	  :	  	   repères	  5	  	  

Messieurs	  :	  	   repères	  3	  
	  
Index	  ramené	  à	  36	  pour	  les	  index	  supérieurs.	  
	  
RECOMPENSES	  
	  
2	  prix	  en	  brut	  et	  3	  prix	  en	  net	  par	  catégorie	  de	  joueurs	  (Dames	  et	  Messieurs).	  
	  
Trophée	  pour	  le	  meilleur	  Club	  (addition	  des	  3	  meilleurs	  scores	  du	  club	  en	  net)	  remis	  en	  
jeu	  chaque	  année.	  Pour	  3	  victoires	  consécutives	  ou	  5	  victoires,	   le	  trophée	  sera	  conservé	  
par	  le	  club.	  
	  
ENGAGEMENT	  
	  
Inscription	  et	  règlement	  auprès	  de	  l’Amicale	  Seniors	  du	  Golf	  de	  Giez	  avant	  le	  28	  mars	  
2018.	  
	  
Droits	  de	  jeu,	  café	  d’accueil,	  repas	  au	  restaurant	  "La	  Terrasse"	  (entrée,	  plat,	  dessert,	  vin	  et	  
café)	  :	  55	  €	  par	  chèque	  à	  l’ordre	  de	  "AS2G".	  (virement	  possible	  demander	  un	  RIB)	  
	  
Contact	  pour	  inscriptions	  :	  Pierre	  JULIEN	  	   pijulien@wanadoo.fr	  	  
	  
ADRESSES	   	  
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