
 

 

Pro Am du Golf de St Marc 
6ème Edition 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 
 
 
Pro PGA :  
Nom : ____________________________________________________    
Prénom : __________________________________________________      
N° de licence : ______________________________________________ 
N° de téléphone : ____________________________________________   
Email : ____________________________________________________ 
 
Joueur 1:  
Nom : ____________________________________________________    
Prénom : __________________________________________________      
N° de licence : ______________________________________________ 
N° de téléphone : ____________________________________________   
Email : ____________________________________________________ 
          
Joueur 2: 
Nom : ____________________________________________________    
Prénom : __________________________________________________      
N° de licence : ______________________________________________ 
N° de téléphone : ____________________________________________   
Email : ____________________________________________________ 
     
Joueur 3:  
Nom : ____________________________________________________    
Prénom : __________________________________________________      
N° de licence : ______________________________________________ 
N° de téléphone : ____________________________________________   
Email : ____________________________________________________ 
 

 



 

Formule de jeu et déroulement de la 
journée 

• 1 joueur professionnel + 3 amateurs 
 Départs Blancs pour les Pros, Bleu pour les Proettes 
 Jaunes et rouges pour les hommes et les femmes 
• Départ en shot-gun 
• 2 meilleures balles en brut et en net, le net prime le brut. 
• Handicap : pas de limite. Les ¾ des handicaps sont rendus sur une base d’index 
plafonné à 24. 
 
• 7h30 : Accueil des participants / Cadeaux de bienvenue / Petit déjeuner au Club 
House 
• 8h15 : Appel des équipes et annonce des trous de départ  
• 8h45 : Départ en shot gun 
• 14h00 : Déjeuner et remise des prix 
• 16h00 : Fin de la journée 
 

Animations du Pro Am 
• Concours de drive et de précision. 
 

Dotation 

Prime de départ des pros : 250€ avec équipe, 200€ sans équipe 
Prix amateurs : 3 brut et 3 net en équipe. 
 
 
 

Venez participer à cette 
édition ! 

 

Droit d’inscription 
La compétition est ouverte aux joueurs professionnels et aux joueurs amateurs 
licenciés FFG. 
Droit d’inscription par amateur : 250€  (abonné Saint Marc 210€) 
Le droit d’inscription comprend : 
 • Le green fee (parcours privatisé)  
 • Le petit déjeuner 
 • Le déjeuner / buffet 
 • Cadeaux de bienvenue 
 • Chariot manuel (dans la limite des stocks disponibles) 
 • Balles de practice 
 • Lots de remise des prix 
 • Un professionnel de golf 
 

Formalité d’inscription 
Envoyer un bulletin d’inscription complet à l’adresse indiquée, accompagné du 
règlement à l’ordre du Golf de Saint Marc. 
Le nombre d’équipe est limité à 22. 
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée et validées après réception du 
règlement.  
 

Equipes 
Vous avez la possibilité de vous inscrire avec ou sans pro.  
Le golf de Saint Marc s’engage à vous trouver un joueur professionnel pour vous 
accompagner. 
 

 


