
Bulletin d’inscription PRO-AM du D-DAY 2019 
L’ordre d’inscription des équipes s’effectuera en fonction de la date d’arrivée des bulletins complétés et réglés 

Date limite d’inscription : Vendredi 27 septembre 2019 
 

JOUEUR PROFESSIONNEL :  

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………….. Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de licence : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail (obligatoire) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

JOUEUR AMATEUR 1 :  

Nom :  ……………………………………………………………………………………………………………….. Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de licence : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Assurance annulation :  OUI   □ NON  □   

JOUEUR AMATEUR 2 :  

Nom :  ……………………………………………………………………………………………………………….. Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de licence : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Assurance annulation :  OUI   □ NON  □  

JOUEUR AMATEUR 3 :  

Nom :  ……………………………………………………………………………………………………………….. Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de licence : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Assurance annulation :  OUI   □ NON  □   

  



Tarifs et conditions Pro-Am du D-Day 
 

 

 

Droits d’inscription joueur amateur membre :  

460 TTC x Nombre de personne    = ……………….. 

Droits d’inscription joueur amateur non-membre :  

525€ TTC x Nombre de personne    = .………………. 

Pack entreprise  

2110€ TTC       = .……………….. 

Option assurance annulation (cf. frais d’annulation) : 

30€ TTC x Nombre de personne    = .………………… 

Forfait accompagnateur :  

80€ TTC x Nombre de personne    = .…………………. 

 

Total TTC = .…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Souhaitez-vous recevoir une facture ?  Oui □  Non □ 
Nom et adresse de facturation :  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Conditions générales de ventes et frais d’annulation  

 

Pour tous les « participants » (personne ou société)  

 En cas d’annulation (totale ou partielle), avant le 20 septembre, le participant 

sera partiellement remboursé du montant engagé. Un montant de 100€ HT  

sera retenu pour frais de gestion.  

 En cas d’annulation (totale ou partielle), après le 20 septembre, le montant 

engagé n’est pas remboursable, hormis le participant ayant souscrit à  

l’assurance annulation. 

 En cas d’intempéries, avant ou pendant le tournoi, même si un ou plusieurs 

tours sont annulés, les conditions météorologiques ne peuvent donner lieu à 

un remboursement du montant engagé.   

 

            

  

 

 

 

Forfait accompagnateur :  

 

Le forfait accompagnateur vous donne accès :  

 Aux pauses gourmandes sur le parcours 

 Café d’accueil sur les deux jours de compétition 

 Au dîner de Gala  

 Au déjeuner du samedi midi  

 

Droit d’inscription individuel :  

 

Le droit d’inscription individuel comprend la participation à la 

compétition, la dotation professionnelle, les balles de practice, 

les concours sur le parcours, les cadeaux de départs et prix 

surprises ainsi que toutes la logistique d’organisation.  

 

Package entreprise :  

 

La package entreprise comprend l’ensemble des prestations 

mentionnées dans le droit d’inscription individuel + quatre 

chambres (dont celle du Pro) pour la nuit du vendredi soir à 

l’hôtel du golf + les petits déjeuners.  
 


