
BULLETIN D’INSCRIPTION JOUEUR PROFESSIONNEL

JOUEUR PROFESSIONNEL

NOM : ..............................................................................   Prénom : ...................................................................

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

Code Postal : ...................................................................   Ville : .........................................................................

Téléphone fixe : ...............................................................   Mobile : .....................................................................
 
Email : .....................................................................................................   Sexe :          masculin        féminin

Date de naissance : .........................................................   N° PGA : ...................................................................

Joueur du circuit professionnel    Enseignant de golf 

Numéro de Siret : ............................................. ou Numéro de travailleur indépendant ....................................... 
 
            Date et Signature :

 

     
     RIB  à joindre à votre inscription

     Toute inscription non complète ne sera pas prise en compte.
      
       Inscription incluant :
  la reconnaissance le vendredi 9 sept.             la participation à la compétition du samedi 10 sept.
    le dîner de gala du vendredi 9 sept.                   le buffet déjeunatoire du samedi 10 sept.
     le petit-déjeuner d’accueil du samedi 10 sept.         le cocktail de remise des prix du samedi 10 sept.

GOLF DU HAUT-POITOU - 35 route du Golf - 86130 BEAUMONT SAINT-CYR - 05 49 62 53 62
contact@golfduhautpoitou.com  -  www.golfduhautpoitou.fr - N° Siret : 338 809 213 000 14

PRO-AM6eme edition

INFORMATIONS 
05 49 62 53 62  

contact@golfduhautpoitou.com

Golf du Haut-Poitou - 86130 BEAUMONT SAINT-CYR www.golfduhautpoitou.fr

3 amateurs
1 professionnel

PAR Equipes :

9 & 10 septembre 2022
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Compétition agréée  
par PGA France



ACCES

N 46° 43’ 42’’
E 0° 28’ 96’’

GOLF DU HAUT-POITOU - 35 route du Golf - 86130 BEAUMONT SAINT-CYR
05 49 62 53 62     contact@golfduhautpoitou.com    www.golfduhautpoitou.fr

Accès :
Depuis l’autoroute A10 :
* en provenance du nord : sortie 27 Châtellerault-sud,
* en provenance du sud : sortie 28 Futuroscope.
Aéroport Poitiers-Biard (à 30 minutes du golf).



REGLEMENT 6ÈME PRO-AM DU GOLF CLUB DU HAUT-POITOU

  ORGANISATEURS :
SAGA, société gestionnaire du Golf et Association Sportive du Golf du Haut-Poitou

35 rue du Golf - 86130 BEAUMONT SAINT-CYR

  DATE :                                      Samedi 10 septembre 2022

 EQUIPE :          Un professionnel associé à 3 amateurs licenciés à la FFG

FORMULE :                                      18 trous en strokeplay
Addition des 2 meilleures balles (en brut et en net) par trou

MARQUES DE DEPARTS :    * Pro messieurs               Blanches
                                          * Pro dames                    Bleues
                                          * Amateurs messieurs     Jaunes
                                          * Amateurs dames           Rouges
                                                                                                 * Amateurs messieurs séniors Bleues
 AMATEURS :                       Pas de limite de handicap
                                           Les 3/4 du handicap seront rendus 
                                           avec un maximum de 24 coups.

 CLASSEMENT :                   La 1ère équipe en Brut et 
                                          les 4 meilleures équipes en Net
                                          seront recompensées.
                                          Le Brut prime le Net en cas d’égalité

 DOTATION JOUEURS PROFESSIONNELS :       
Prime de départ : 400 € par joueur
Prime au birdie :    50 € (dans la limite de 4 par joueur)
Remise des prix pros : 1 600 €, répartis entre les 5 premiers pros    
(1er brut : 500 €, 1er net : 500 €, 2ème net : 300 €, 3ème net : 200 €, 4ème net : 100 €)
Skin games : les 4 premiers pro se qualifient pour les skin games : montant des gains à partager : 1 500 € 

  PROGRAMME :
 Vendredi 9 septembre 2022 :            Samedi 10 septembre 2022 :
A partir de : accueil des joueurs au golf          7 h 30 : accueil au golf avec petit-déjeuner
10 h 00    et reconnaissance du parcours          9 h 00 : départ en shot-gun sur 18 trous
    sur réservations de départs                             avec dégustation sur le parcours
19 h 30 :  dîner de gala à La Table du Golf      14 h 00 : buffet déjeunatoire
                en presence des partenaires,           16 h 00 : skin games sur 4 trous
                des équipes, des élus et                   18 h 00 : remise des prix et cocktail
                remise des cadeaux de bienvenue   

DROITS D’INSCRIPTION

    Equipe de 3 joueurs amateurs Pack CLUB :               1 083.33 € HT - 1 300 € T.T.C.

    Joueur amateur non-membre du club Pack SWING :    333.33 € HT -    400 € T.T.C.

    Joueur amateur membre du club Pack SWING :            250.00 € HT -   300 € T.T.C.

    Hébergement possible, en option : nous consulter

comprenant :
   reconnaissance du vendredi 9 sept.    participation au Pro-Am du samedi 10 sept.
   dîner de gala du vendredi 9 sept.                concours de drive : rapport d’analyse Trackman    
   cadeaux de bienvenue      buffet déjeunatoire du samedi 10 sept.    
   petit-déjeuner d’accueil sam.10 sept.       cocktail de remise des prix du samedi 10 sept.

Les inscriptions sont limitées à 80 joueurs.
Date limite des inscriptions : 31 juillet 2022

Les inscriptions seront validées dans l’ordre de réception 
des équipes complètes avec règlement.

Règlement à l’inscription,
à l’ordre de : SAGA - Golf du Haut-Poitou

La priorité sera donnée aux plus bas index, puis aux premiers inscrits.
L’index pris en compte sera celui de la date limite d’inscription.

Tout forfait devra être signalé par email à l’adresse contact@golfduhautpoitou.com
avant le 2 août 2022 16 h 00.

Après cette date, les droits d’engagement resteront acquis,
sauf circonstance exceptionnelle.

PROGRAMME ET INSCRIPTION


