BULLETIN INSCRIPTION
___________________________________________________________________

Grand Prix Handigolf
Ligue Régionale de Golf Provence Alpes Côte d’Azur
5, 6 et 7 octobre 2018
Golf de Dolce Frégate Provence

Renseignements Joueurs Handigolf
Nom :
Prénom :
E-mail :
Numéro de téléphone :
Taille coupe-vent : S/M/L/XL/XXL

Numéro de Licence :
Index :
Handicap Physique :
Médical Pass : Oui / Non
Membre Handigolf 2018 : Oui / Non
Joue le vendredi (Reco) : Oui / Non

Renseignements Accompagnants
Nom :
Prénom :
E-mail :
Numéro de téléphone :
Taille coupe-vent : S/M/L/XL/XXL

Joue le vendredi (Reco) : Oui / Non
Numéro de Licence :
Index :

Informations Complémentaires
Les inscriptions se feront par ordre d’index, puis par ordre d’arrivée des inscriptions.
Tous les compétiteurs joueront en voiturette pour tenir compte des caractéristiques du parcours
(Voiturette offerte par la Direction du golf).
Les catégories et séries de joueurs sont fixées par le règlement du Grand Prix selon les index des
joueurs.
L’hébergement, la restauration, la soirée des partenaires et les compétitions se feront sur place.
Le présent bulletin d’inscription devra être envoyé au bureau de la Ligue PACA avant le samedi
15 septembre 2018.
Ligue Régionale de Golf Provence Alpes Côte d’Azur
439 Route de la Seds
Relais du Griffon
13127 Vitrolles
Mail : liguegolfpaca@free.fr Tél : 04.42.76.35.22
L’inscription ne sera valide qu’à réception du règlement des frais d’inscription.

Frais Inscriptions pour les 2 nuits (vendredi 5 et samedi 6 oct.)
• Joueur (Single) : 160€ par joueur
• Joueur (Twin) : 100€ par joueur
• Accompagnant (Twin ou Double) : 100€ par personne

Contenu Packages
-

2 nuits au Resort Dolce Frégate Provence (Hôtel 4 étoiles)
Les green-fees des 3 journées (Compétition Solidargolf et 2 tours du Grand Prix)
Les gifts d’accueil (coupe-vent, balles, tees, tapis de souris…)
Les 3 seaux de balles de practice
La mise à disposition des voiturettes (offerte par le club)
Les lunch-bags des 3 journées
La soirée des partenaires du vendredi
Le cocktail de remise des prix

Je choisis :
- Le package joueur : Oui / Non
- Le package joueur + accompagnant : Oui / Non
NB : Pour toute réservation supplémentaire, vous êtes priés de contacter directement la
réception de l’hôtel du golf : +33 (0) 4 94 29 39 39.
Je souhaite réserver une chambre :
- Seul (single) Oui / Non
- Double à partager avec ……………………………………………………………………………….
- Twin à partager avec ………………………………………………………………………………….
J’envisage d’arriver et de repartir :
- Par mes propres moyens
- Par voie aérienne à l’Aéroport de Toulon Hyères (souhaitable), préciser les jours et les
horaires : ………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
- Par train à la Gare de Toulon (souhaitable), préciser les jours et les horaires :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
NB : Selon les besoins des navettes seront mises en place. Ne pas prévoir d’avion ou de train
avant 18h00 le dimanche 8 octobre 2018.
Souhaits particuliers :
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Programme
VENDREDI 5 OCTOBRE 2018
• 8h00 - 9h30 : Accueil des participants (dossier d’accueil, coupe-vent petits lots, jetons
practice, récupération des chambres à partir de 15h00…)
• 9h45 : Débriefing, prise en charge des voiturettes, distribution lunch bag
• 10h00 - 15h00 : Compétition SolidarGolf Véolia sur 18 trous (4 balles meilleure balle),
en shot-gun, ouverte aux valides et handigolfeurs (90 joueurs dont 45 handi).
Compétition qui vaut reconnaissance du parcours pour les participants au Grand Prix.
• 15h00 - 17h30 : Animations gratuites de découverte du golf pour promouvoir l’Ecole
Handigolf de Frégate.
Différents ateliers mis en place par l’Académie Ecole de Golf Français, Association
Handigolf (paragolfeur) et le Comité Départemental de Golf du Var.
Démonstration de coups de golf en présence des joueurs de l’équipe de France Handigolf
et, en fonction de sa disponibilité, du parrain de la compétition Alexander LEVY (joueur
professionnel).
• 15h00 - 18h30 : Séances de massage des handigolfeurs volontaires par Mr Rizzo,
Kinésithérapeute (inscriptions à la réception du golf).
• 18h30 - 22h00 : Dîner cocktail des partenaires au Golf de Dolce Frégate et remise des
prix de la compétition Solidargolf Véolia.
SAMEDI 6 OCTOBRE 2018
• 9h00 : Départ 1er tour du Grand Prix.
Distribution lunch bag et boissons.
Recording, Publication résultats 1er tour et départs 2ème tour.
• 9h00 - 11h00 et 14h00 - 17h00 : Séances de massage des handigolfeurs volontaires par
Mr Rizzo, Kinésithérapeute (inscriptions à la réception du golf).
DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
• 9h00 : Départ 2ème tour du Grand Prix.
Distribution de lunch bag.
• 9h00 - 11h00 : Séances de massage des handigolfeurs volontaires par Mr Rizzo,
Kinésithérapeute (inscriptions à la réception du golf).
• 16h00 : Remise des trophées du Grand Prix Handigolf de la Ligue de Golf PACA.

