
   
     

GOLF – AGS 1, Bld des Pas Enchantés 44230 ST SEBASTIEN/LOIRE ℡℡℡℡ 02 40 80 54 57                  
E-mail : golfags@orange.fr 

 
 

 

 
 
                                                    COMPETITIONS  2017 

                      5 ème Manche du Grand Prix et TROPHEE JOËL LASNE 
  

Les compétitions sont réservées exclusivement aux adhérents  de l’A.G.S. 
A jour de leur cotisation 2017, et titulaires de la  licence F.F.G . 

 

                     ���� Samedi  01 JUILLET 2017 
          
                                                Golf de Cholet 

 Allée du Chêne Landry, 49300 CHOLET 
  02-41-71-05-01 

� Formule STABLEFORD  
� Départ en Shot Gun : 08H30 
� Tarifs  2016 :  Adultes :  37 €     (Green Fee) 
 Jeunes (- 24 ans) 18.50 € (Green Fee) 
Repas à l’issue de la compétition     25 € 

 
Inscription à l'accueil 

 pour le dimanche 25 juin 2017 AU PLUS TARD  

 Vérifiez bien votre handicap sur www.ffgolf.org avant de remplir votre bulletin d’inscription 
 
En cas d’annulation, il convient de prévenir : 
 
���� La personne à qui le coupon a été retourné et son partenaire, pour les compétitions 
par équipe, si l’empêchement survient au plus tard la veille de la compétition 
���� Le secrétariat du Golf si l’empêchement survient l e vendredi soir ou le samedi matin 
(cf. chap. 3 § 3.1 du règlement des compétitions AG S) 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

En cas de doute sur les conditions météo du jour de  la compétition, il est de la 
responsabilité de chaque participant, de vérifier q ue celle-ci aura bien lieu. 
Pour ce faire, merci de consulter le site de l’ags ou appeler l’accueil à partir de 14H00 la 
veille de la compétition. 
 
Coupon à renvoyer à l'accueil  
� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOM :                   PRENOM :                    INDEX : 
N° de licence : N° de Club : 
Je m’inscris à la compétition de Cholet et je joins un chèque de 37 €  
(ou de 18.50€) à l’ordre de l’AGS   

 

Je m’inscris à la compétition ET au repas et je joins un chèque de 62 €  
(ou de 43.50€) à l’ordre de l’AGS  

 

Je souhaite covoiturer : Oui / Non  
 
avec....................................................................................................................... 

Association Golfique de Saint Sébastien / Loire 

 


