INSCRIPTION GRAND PRIX HANDIGOLF MAIF 2018

06, 07, 08 juillet 2018

Informations complémentaires





Les inscriptions se feront par ordre d’index, puis ordre d’inscriptions.
Le nombre limite d’inscrits est fixé à 54 joueurs, sous réserve d’avoir un minimum de 3
joueurs en Fauteuils dans le champ.
Le nombre de voiturettes étant limité à 16, le comité d’organisation se réserve le droit de
clore les inscriptions aux joueurs nécessitant une voiturette pour jouer le Grand Prix, une fois
le stock complet de voiturettes attribué.
Le comité d’organisation a réservé des chambres pour les nuits du vendredi 6 et samedi 7
juillet. La personne à contacter au niveau de la réservation de l’hôtel (choix du type de
chambres, suivi de la réservation, accès PMR, etc…) est :

Didier THIERRY
didier.thierry@maif.fr
Tel : 06 85 98 56 82

Michaël BERGEOT
michael.bergeot@maif.fr
Tel : 06 10 25 55 09

Christine SALAUN
christine.salaun@maif.fr
Tel : 06 25 92 02 85

Packages
Package JOUEUR : 90€

Package ACCOMPAGNANT 32€

Un package joueur qui comprend :

Un package « accompagnant » qui comprend :

- 2 nuits à l'Hôtel Appart'City Niort Centre - Appart Hôtel
13, avenue de Paris
Téléphone : 05 47 54 00 09
- Les Greens Fees du tournoi
- La journée de reconnaissance du vendredi et/ou la
participation au « HANDI / AM »
- Les balles de practice (1 carte de 3 sceaux)
- Le repas de gala du samedi 7 juillet
- Le cocktail de remise des prix
- La mise à disposition de voiturettes
- Les gifts de départ (polo logoté de l’événement)**
- Les lunch bags du tournoi (samedi et dimanche)

- La possibilité de partager la chambre avec le
joueur sans supplément avec petits déjeuners
- Le repas de gala du samedi 7 juillet
- Le cocktail de remise des prix

* si l'accompagnant souhaite une chambre d'hôtel en
plus, le tarif préférentiel est fixé à 53 € par nuit à sa
charge

NB : Un Green Fee à 32 € est proposé pour les joueurs accompagnateurs du vendredi qui souhaitent
partager la reconnaissance.
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Je choisis – à renseigner lors de l’inscription sur le site :
https://www.as-golfniort.fr/

Package JOUEUR
J’ai besoin d’une voiturette (buggy/medical pass)

oui/non
oui / non

Package ACCOMPAGNANT

oui/non

Je participerai au HANDI AM du vendredi

oui/non

Je participerai au dîner de gala
Nombre de personne

oui/non
0, 1 ou 2

Je souhaite réserver une chambre seule
(dans la limite des chambres disponibles)

oui/non

Je souhaite réserver une chambre twin
oui/non
Si oui, avec quel autre joueur : nom du joueur ……..…
Je souhaite être mis en relation pour le covoiturage

si oui indiquez la ville de départ

Taille de polo

S / M / L / XL / 2XL
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Programme de jeu
Jour 1 : vendredi 6 juillet



Parcours de reconnaissance pour les joueurs inscrits
et/ou
Participation au « HANDI AM » sur 9 trous à partir de 15h

Pour le parcours de reconnaissance, inscription directement auprès du Golf Blue Green de Niort
– Romagné : Chemin du Grand Ormeau – 79000 Niort Téléphone : 05 49 04 64 48
Pour le HANDI AM, inscription directement auprès :
Christine SALAUN
christine.salaun@maif.fr
Tel : 06 25 92 02 85


Didier THIERRY
didier.thierry@maif.fr
Tel : 06 85 98 56 82

Michaël BERGEOT
michael.bergeot@maif.fr
Tel : 06 10 25 55 09

Toute la journée : animations au Golf de Niort

Jour 2 : samedi 7 juillet



1er tour de compétition
19h00 : dîner de Gala au Siège de la MAIF
200, avenue Salvador Alliende – 79000 Niort

Jour 3 : dimanche 8 juillet



2ème tour de compétition
Remise des prix et Cocktail, vers 15h au Golf de Niort

Date limite des inscriptions : 27 juin 2018
Date d’annonce du champ de joueurs final : 29 juin 2018
Règlements
Merci de faire parvenir, avant le 27/06/2018, le règlement des droits de jeu (70,00 €) à :
Golf Club de Niort
Grand Prix Handigolf MAIF 2018
Chemin du grand ormeau
79000 Niort
à l'ordre de BLUE GREEN Niort en indiquant au dos du chèque Nom/Prénom/Licence
La contribution au dîner de Gala (20€) et le Package ACCOMPAGNANT (32€) seront à régler (par
chèque) sur place le vendredi ou le samedi à l’accueil du Golf.
Nous vous attendons nombreux
Golfiquement,
L’équipe organisatrice.

