
Règlement sportif 
Droit d’inscription : 1 330€ pour l’équipe et 79€ 
pour le professionnel.

Ce forfait comprend :
La présence du pro pendant toute la durée du tournoi 
Les 4 green-fees (4 parcours en compétition).
Un cocktail de bienvenue.
Un dîner de clôture dans les salons du Novotel 
du Golf National.
Les tee gifts (un par jour).
Les balles de practice et chariots pour les 4 jours.
L’adhésion pour 12 mois au club PGA.

Ne sont pas compris :
Les dépenses d’ordre personnel (repas, bar, 
pourboires…), l’hébergement et l’assurance an-
nulation.

Conditions de paiement :
Acompte de  850€ à verser lors de la réservation 
à l’ordre de PGA Initiative.
Le solde de 480€ est à régler au plus tard le 31 
juillet 2017 à l’ordre de PGA France.
Le règlement de l’acompte ainsi que du solde 
entraîne l’acceptation des conditions générales 
et particulières de vente que vous pourrez trou-
ver sur notre site (www.pgafrance.org).

Procédure d’inscription : Contacter Yves 
Béchu au 01 71 49 70 45 ou par mail : 
contact@pgainitiative.fr.

Format de la compétition :
Épreuve sur 72 trous  (18 trous par jour).
L’épreuve se déroulera sur 4 tours sans cut.

Parcours : Golf National : parcours de l’Albatros, 
Golf de Courson : parcours Lillas / Noir et Vert 
/ Orange, Golf  RCF la Boulie : parcours de la 
Vallée.

Formule de jeu :
Alliance (équipe composée d’un professionnel et 
d’un amateur).
Addition des deux balles par trou en brut et en 
net stableford, score individuel pro stableford.
Toutes les équipes joueront les 4 parcours.
Le départage se fera sur le score de l’Albatros du 
vendredi 1er et du samedi 2 septembre.

Épreuve ouverte :
Aux enseignantes et aux enseignants membres 
PGA France, à condition qu’ils soient accompa-

gnés d’un amateur et qu’ils n’aient pas joué plus 
de 3 tournois en 2017 à la date de clôture des 
inscriptions.
Aux joueurs et joueuses amateurs de toute natio-
nalité, d’un index inférieur ou égal à 36 (la totalité 
du handicap de jeu sera rendue avec un maxi-
mum de 24 coups, l’index pris en compte sera 
celui du 15 août 2017).
Le champ est limité à 150 équipes, prises dans 
l’ordre d’arrivée des inscriptions.

Marques de départ :
Professionnels hommes : marques blanches.  
Amateurs hommes : marques jaunes.
Professionnels seniors : marques jaunes.  
Amateurs dames : marques rouges.
Professionnelles dames : marques bleues.                              
Professionnelles dames seniors : marques 
rouges.
Amateurs + 65 ans : marques noires.  
Professionnels hommes + 65 ans : marques noires. 

(Les professionnels hommes ayant choisi les 
marques de départ noires ne pourront concourir 
pour le titre).

Conditions particulières de vente :
L’annulation par le client de son inscription en-
traînera l’exigibilité des frais suivants :
- Jusqu’à 100 jours de la date du premier jour du 
Championnat : il sera retenu 100 € de frais de 
dossier par personne.
- De 99 à 31 jours de la date du premier jour du 
Championnat : pénalité de 50 % du forfait.
- De 30 jours à la date du premier jour du Cham-
pionnat : pénalité de 100% du forfait.

Priorité des inscriptions :
Catégorie 1 :
Les 10 premiers pros au classement du Cham-
pionnat de France des Enseignants 2016.
Catégorie 2 :
Les 10 premiers pros au classement du Grand 
Prix des Enseignants 2016.
Catégorie 3 :
60 pros selon les ordres du mérite des ligues 
PGA en 2016
Catégorie 4 :
Pros non admis par ailleurs.

Les trois premières catégories conserveront leur 
priorité jusqu’au 15 mai 2017, après cette date 
les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée.
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Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à : 

PGA France initiative - 37 rue des Bas Rogers 92150 Suresnes
Tél : +33 (0)1 71 49 70 45  ou par mail : contact@pgainitiative.fr

RÈGLEMENT  

Inscription amateur : 
Chèque d’acompte de 850€ à l’ordre de PGA Initiative.
Chèque du solde de 480€ à l’ordre de PGA France à nous retourner avant le 31 juillet 2017. 

Inscription professionnel
Chèque de 79 € à l’ordre de PGA France avant  le 31 juillet 2017.

Carte Visa/Mastercard  : _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _   Date expiration : _ _  _ _  

Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) : _ _ _  
 
Signature (obligatoire pour un règlement par carte) : 

Je soussigné,……………………………………………………………..…………….., agissant pour 

mon compte et celui des autres personnes inscrites sur le présent document, déclare accepter 

les conditions générales de vente disponibles auprès de PGA France.

Fait à………………………………………………………………., le ……………………………………. 

Signature :

4 PARCOURS EXCEPTIONNELS 79 € 1330 €

Hôtel situé au sein du Golf National, cet établis-
sement 4 étoiles comporte 130 chambres refaites 
à neuf, offrant une vue unique sur le parcours de 
golf. 

PROGRAMME 

Mercredi :  
    > 1ère journée de compétition en Alliance sur les parcours de Courson et du 
RCF La Boulie.  
    > Cocktail de bienvenue. 

Jeudi :  
    > 2ème journée de compétition en Alliance sur les parcours de Courson et 
du RCF La Boulie. 
 Vendredi :   
    > 3ème journée de compétition en Alliance sur les parcours de l’Albatros et 
de Courson.

Samedi :   
    > 4ème journée de compétition en Alliance sur les parcours de l’Albatros et 
de Courson.

    > Dîner de clôture et remise des prix dans les salons du Novotel du Golf 
National.

DOTATIONS 
Professionnels :  
80000€ sur la base de 150 équipes inscrites.  
Le minimum garanti pour les professionnels est de 400€.  
Prix au vainqueur de 3000€.  
Breakdown individuel avec classement général enseignants. 

Amateurs :  
Les 6 premières équipes brut et net seront récompensées.

UN PROGRAMME SUR MESURE...      HÔTEL NOVOTEL SAINT QUENTIN 

GOLF NATIONAL **** 
Nom : .................................................................. 

Prénom : ............................................................. 

Adresse :  ............................................................ 

............................................................................. 

Code postal : ................. Ville : ........................... 

Mobile : ............................................................... 

Email : ................................................................. 

N° PGA : ..........................................................

Taille Polo :      S        M        L         XL         XXL  

Nom : .................................................................. 

Prénom : ............................................................. 

Adresse :  ............................................................ 

.............................................................................

Code postal : ................. Ville : ........................... 

Mobile : ............................................................... 

Email : ................................................................. 

N° licence : .................................Index : .............

Taille Polo :     S        M        L         XL         XXL  

OPTION HÉBERGEMENT 

Réservez directement au Novotel et par mail : johan.montagne@accor.com

LES OFFRES* 

> Package 4 nuits Single = 480€
> Package 4 nuits Twin/Double (préciser la catégorie) = 520€ soit 260€ /pers
> Package 5 nuits Single = 575€
> Package 5 nuits Twin/Double = 625€ soit 312.5€ /pers
     *tarif comprenant chambre petit déjeuner et accès au spa.


