
 

 

 Convivialité et bonne humeur sont attendues ! 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION   
  
Cette compétition est ouverte aux joueuses amateurs licenciées à la FFGolf (certificat médical à jour). 

Le nombre maximum d’inscriptions est fixé à 90 participantes. 
Les inscriptions sont honorées dans l’ordre de réception des demandes complètes au secrétariat du golf. Les 
surnuméraires sont consignées en liste d’attente.  
Le bulletin d’inscription (disponible sur le site de l’association : www.as-golfrodez.fr) et le chèque 
d’engagement doivent parvenir au secrétariat du golf au plus tard le 14 Avril 2020 minuit.  
  

FORMULE DE JEU - RECOMPENSES 
  

Stableford 36 trous / 18 trous par jour 
- 1er jour : Départs en fonction des index   
- 2ème jour : Départs dans l’ordre inverse des résultats du 1er tour.  
- Les départs, pour l’ensemble des joueuses, se font des repères Rouges.  
- Les joueuses sont réparties, en fonction des index transmis par la FFGolf à la veille de la compétition, 

en 2 séries d’effectifs égaux.  
- Les récompenses s’effectuent au cumul des 2 tours (4 récompenses par série).  
- Concours de drive et d’approche lors du premier tour. Belles dotations au tirage au sort.   

  

DROITS D’INSCRIPTION  
  

Les droits d’inscription sont de :  
-   170 € par joueuse en chambre individuelle (single)  
-   120 € par joueuse qui partage sa chambre (double)  
-   90 € par joueuse non abonnée du golf du Grand Rodez (non logée) 
-   50 € par joueuse abonnée du golf du grand Rodez (non logée) 

Les accompagnateurs non golfeurs, doivent se renseigner auprès de l’Hostellerie de Fontanges 
(05 65 77 76 00) pour connaître les conditions de leur hébergement, sous réserve de disponibilité.  
  
Sont compris dans ce montant :   

- L’inscription à la compétition (2 tours)  
- 2 green-fees 18 trous sur le parcours « Fontanges » du golf du Grand Rodez  
- Brunch d’accueil & dîner de Gala1, nuit et petit déjeuner à l’hostellerie de FONTANGES 
- Cocktail et remise des prix 
 

CONDITION D’ANNULATION  
 Les demandes d’annulation doivent obligatoirement être envoyées par mail à : rodez@bluegreen.com 
Jusqu’au 11 Avril 2020 minuit, votre droit d’inscription vous est remboursé. Au-delà, aucun désistement 
n’est remboursé, sauf sur présentation d’un certificat médical, mais vous pouvez présenter une remplaçante 
(aux mêmes conditions). 

 
1 Brunch & dîner pour les joueuses non logées 
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les 03 et 04 Mai 2020   



 

 

 
  

Date de clôture des inscriptions   

14 Avril 2020 

  

NOM (majuscules)     

Prénom    Date de naissance    

Adresse  
   

  
  

Téléphone (portable)    Mail    

N° de licence   Index  

Club de licence       
 

  Choix* 
Joueuse non abonnée au golf du Grand Rodez :    
 en chambre individuelle (single)  170 €  
 en chambre partagée   120 €  

avec ** :       

Joueuse non abonnée au golf du Grand Rodez et non logée 90 €  
Joueuse abonnée au golf du Grand Rodez (non logée) 50 €  
*Cochez la case « Choix » que vous souhaitez  
** Indiquez le nom de l’autre joueuse avec qui vous partagez votre chambre 
  

Merci de retourner ce document rempli à l’adresse ci-dessous et d’y joindre votre 
règlement (par chèque) pour valider votre inscription.   

Adresse d’envoi  

GOLF DU GRAND RODEZ  
AVENUE DE VABRE  

12850 ONET-LE-CHATEAU  
Tél : 05.65.78.38.00  

Mail : rodez@bluegreen.com  
Chèque à l’ordre de  AS Golf du Grand Rodez  

 

LADY FONTANGES 9ème Edition 
 les 03 et 04 Mai 2020 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

  


