
DOTATION PROS (résultats Pro-AM) – 
 Le Brut prime le net 
1er : 400€ - 2ème : 350€ - 3ème : 300€ 
4ème : 250€ - 5ème : 200€ -  
 

DOTATION AMATEURS 
Le Brut prime le Net 

• 5 premières équipes en brut 

• 5 premières équipes en net 

 

Dotation spéciale Trou en Un 
 
DROIT D’INSCRIPTION 
Amateur « extérieur » : 180€ 
Ceux-ci comprennent : 

• La participation au Pro-Am 

• Le green-fee de la compétition 

• Le Petit déjeuner et l’apéritif 

• Les balles de practice 

• Le Buffet du jeudi midi 

• Les cadeaux de départ 

Accompagnant non-joueur : 40€ 
 
FORMALITES D’INCRIPTION 
Envoyer le bulletin d’inscription complet à l’adresse : 

Golf d’Etretat – Route du Havre 76790 Etretat 
 

Accompagné d’un chèque du montant total des 
inscriptions à l’ordre du Golf d’Etretat avant le 30 avril 
2019. Le nombre d’équipes est limité à 25. 
 Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée et validées 
à réception du règlement par le comité d’organisation. 
 

Aucune inscription par téléphone 
 

CONDITIONS GENERALES 
• Les intempéries avant ou pendant le tournoi ne 

peuvent donner lieu à un quelconque 
remboursement. 

• En cas d’annulation avant le 30 avril, 
remboursement à hauteur de 80€. 

• En cas d’annulation après le 30 avril, le montant 
engagé ne sera pas remboursable 

• Programme non contractuel modifiable en 
fonction de l’organisation définitive du tournoi. 

Jeudi 13 juin -2019 – Pro Am 

COMPETITION OUVERTE 

• Aux joueurs professionnels 

• Aux joueurs amateurs licenciés FFG, et  à 
jour de leur certificat médical. 
 

FORMULE DE JEU ET DEROULEMENT DE 
L’EPREUVE 

Stroke-play  18 trous 

• Départs blancs pour les pros (bleus pour 
les  Proettes ) 

• Jaunes et rouges pour les amateurs 
hommes et femmes 

• Petit-déjeuner à  8H00 

• Breafing à 8h30 

• Départ en Shot Gun à 9H00 

• Déjeuner vers  14H00 à l’arrivée des 
dernières équipes. Remise des prix en fin 
de repas. 

1 joueur professionnel associé à trois amateurs 

• Index limité à 36 

• Les index supérieurs à 36 sont ramenés à 
30 

• Les ¾ des index sont rendus 

• Résultat Pro-Am : le Brut prime le Net 
 

DOTATION PROFESSIONNELLE 

• Prime de départ des Pros : 200€ 

 

 

 

1.  
PROFESSIONNEL 

NOM/PRENOM :………………………………………………. 
ADRESSE :………………………………………………………… 
CODE POSTAL :………………………………………………… 
VILLE :…………………………………………………………….. 
TEL :………………………………………………………………… 
CLUB :………………………………………………………………. 
N° LICENCE :…………………………………………………….. 
ADRESSE E-MAIL :……………………………………………. 
 

AMATEUR 1 
NOM/PRENOM :………………………………………………. 
ADRESSE :………………………………………………………… 
CODE POSTAL :………………………………………………… 
VILLE :………………………………………………………….….. 
TEL :……………………………………..…………………………. 
CLUB :………………………………………………………………. 
N° LICENCE :…………………………………………….………. 
ADRESSE E-MAIL :……………………………………………. 
TAILLE :  ⃝ S     ⃝ M    ⃝ L    ⃝ XL    ⃝ XXL 

AMATEUR 2 
NOM/PRENOM :…………………………………………..….. 
ADRESSE :…………………………………………………………. 
CODE POSTAL :……………………………………….……….. 
VILLE :……………………………………………………………….  
TEL :…………………………………………………………………. 
CLUB :………………………………………………………………. 
N° LICENCE :…………………………………………….………. 
ADRESSE E-MAIL :……………………………………………. 
TAILLE :  ⃝ S     ⃝ M    ⃝ L    ⃝ XL    ⃝ XXL 

AMATEUR 3 
NOM/PRENOM :………………………………..…………….. 
ADRESSE :…………………………………………………………. 
CODE POSTAL :………………………………………………... 
VILLE :……………………………………………………………….  
TEL :…………………………………………………………………. 
CLUB :………………………………………………………………. 
N° LICENCE :……………………………………….……………. 
ADRESSE E-MAIL :……………………………………………. 
TAILLE :  ⃝ S     ⃝ M    ⃝ L    ⃝ XL    ⃝ XXL 

 

Bulletin d’inscription 

Pro Am du Golf D’Etretat 2019 

 

 

 


