TERRE BLANCHE

LASSIC AMATEUR

• Formule Stableford Individuel / Individual stableford

• Cumul Brut & Net sur 2 tours / Addition of gross & net score of the 2 rounds

• Parcours Le Riou & Le Château / Le Riou & Le Château courses

27 -28 - 29
SEPTEMBRE

A partir de / from

PROGRAMME / PROGRAM
VENDREDI 27 SEPTEMBRE / FRIDAY 27th SEPTEMBER

• Accueil des participants au Clubhouse
• 1 parcours de reconnaissance (Le Château ou Le Riou

sur réservation)
• Soirée libre
• Nuit à Terre Blanche Hôtel en Suite

• Players registration at the Clubhouse
• 1 practice round (Le Château or Le Riou

upon reservation)

Épreuve réservée aux golfeurs résidant à Terre Blanche Hôtel dans le cadre du forfait et aux Membres
de Terre Blanche Golf Club. Ouverte aux joueurs amateurs licenciés d’une Fédération, avec certificat
médical obligatoire. Les index sont limités à 24 pour les Messieurs et à 28 pour les Dames. L’index pris
en compte sera celui du jour précédent l’épreuve. Participation limitée à 100 joueurs (enregistrement
dans l’ordre de réception des bulletins d’inscription).

820 €

OFFRE INCLUANT

CONDITIONS D’INSCRIPTION
TERMS OF REGISTRATION

en double par personne
per person in double occupancy

OFFER INCLUDING

2 NUITS À TERRE BLANCHE HOTEL
2 NIGHTS AT TERRE BLANCHE HOTEL

COMPÉTITION
TOURNAMENT

• Suite de 60 m² en occupation double
• Petit-déjeuner buffet au restaurant
Supplément single 280 €

• 1 partie d’entraînement
• Tour de compétition sur chaque
parcours : Le Château et le Riou
• Concours de drive et de précision
• Voiturette avec GPS
pour tous les joueurs

ACCÈS À L’ALBATROS GOLF
PERFORMANCE CENTER

SPA
ACCÈS ÀACCÈS
TERRE AU
BLANCHE
SPA
ACCESS
ACCESS TOSPA
TERRE
BLANCHE SPA

RESTAURATION
FOOD & BEVERAGE

SANS OUBLIER...
IN ADDITION...

The event is reserved to the golfers residing at Terre Blanche Hotel as part of the package and to
the Terre Blanche Golf Club members. Competition is open to the amateur players members of a
Federation and holding a mandatory medical certificate.The handicap is limited to 24 for Men and
28 for Women. The handicap of the day before the event will be considered. Entry is limited to 100
players (registration in order of receipt of registration forms)

• Evening at leisure
• Accommodation in a Suite at Terre Blanche Hotel

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE / SUNDAY 29th SEPTEMBER

SAMEDI 28 SEPTEMBRE / SATURDAY 28th SEPTEMBER

RÈGLEMENT SPORTIF, FORMULE DE JEU ET DOTATIONS
RULES, FORMAT OF PLAY AND PRIZES
• Petit-déjeuner
• Départs du 1er tour sur le parcours Le Riou
• Déjeuner libre
• Dîner de gala
• Nuit à Terre Blanche Hôtel en Suite

• Breakfast
• 1st round on Le Riou course
• Lunch at leisure
• Three-course gala dinner
• Accommodation in a Suite at Terre Blanche Hotel

Formule de jeu

Stableford individuel
Cumul des scores Bruts et Nets sur deux
tours (Château et Riou)

Individual Stableford
Addition of Gross and Net scores of the
two rounds (Chateau and Riou)

3 séries

2 séries Messieurs
1 série Dames

2 Men categories
1 Ladies category

Dotations

3 premiers de chaque série
Concours de drive
Concours de précision

First 3 of each serie
Longest drive contest
Nearest to the pin contest

INFORMATIONS & RESERVATIONS :
• Petit-déjeuner
• Départs du 2ème tour sur le parcours Le Château
• Déjeuner 2 plats au Clubhouse
• Remise des prix

• Breakfast
• 2nd round on Le Château course
• Two-course lunch at the Clubhouse
• Prize giving ceremony

reservations.tbhotel@terre-blanche.com
Tel info: +33 4 94 39 36 44
Tel reservations : +33 4 94 39 36 00

Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort*****
3100 Route de Bagnols-en-Forêt
83440 Tourrettes | Var | France

• 60 sqm Suite, double occupancy
• Buffet breakfast at the restaurant
Extra single 280 €

• 1 practice round
• 1 competition round
on each course:
Le Château and Le Riou
• Longest drive and nearest
to the pin contest
• Golf Cart with GPS for all players

• Balles de practice à volonté
• Accès aux zones d’entraînement
• Fitting de clubs et Trackman
offerts sur RDV
• Unlimited use of practice balls
• Access to training areas
• Clubs Fitting and Trackman
are offered on appointment

• Piscines intérieure et extérieure,
hammam, sauna, jacuzzi
• Centre de fitness avec coaching
• Indoor and outdoor pools,
hammam, sauna, jacuzzi
• Fitness center with coaching

• Diner de gala le samedi
• Déjeuner 2 plats au Clubhouse
le dimanche de la compétition
• Three-course gala dinner
on saturday
• Two-course lunch at the Clubhouse
on sunday during the competition

• Les cadeaux de bienvenue
• Les dotations
• L’accès au Kids Club et l’hébergement
offerts pour les enfants de 2 à 12 ans
(hors petits-déjeuners)
• Welcome gifts
• Prizes
• Access to the Kids’ Club
and accomodation offered
to children from 2 to 12 years old
(excluding breakfast)

TERRE BLANCHE

LASSIC AMATEUR
BULLETIN D’INSCRIPTION
A RENVOYER AVEC VOTRE REGLEMENT
REGISTRATION FORM TO BE SENT WITH PAYMENT
Joueur en Suite occupation double (820 € par joueur)
Player in Suite, double occupancy (820 € per player)
1 grand lit double / 1 king bed

2 lits séparés / 2 separate beds

Joueur en Suite single (1100 €) / Player in single Suite (1100 €)
Accompagnant non golfeur (540 €) / Accompanying non golfer (540 €)
Membre de Terre Blanche Golf Club (820 € en Suite single,
540 € par joueur en Suite double)
Terre Blanche Golf Club Member (820 € in single Suite, 540 € per player in double Suite)
Membre de Terre Blanche Golf Club hors hébergement et hors petit-déjeuner (197 €)
Terre Blanche Golf Club member without accomodation and without breakfast (197€)
Nom / Surname:............................................Prénom / First Name :....................................
Partageant la suite avec / Sharing the suite with :
Nom / Surname:............................................Prénom / First Name :....................................
Adresse / Address :..........................................................................................................
Code Postal / Postal code:.................................Ville / City :...............................................
Pays / Country:................................................................................................................
Tél. portable (obligatoire) / Mobile phone (required):..........................................................
Email (obligatoire / required):............................................................................................

COMPLEMENT D’INFORMATION
ADDITIONAL INFORMATION
FORFAIT PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE :
PACKAGE PER PERSON IN DOUBLE OCCUPANCY:

À partir de 820 € / From 820 €
SUPPLÉMENT SINGLE / EXTRA SINGLE : 280 €
ACCOMPAGNANT NON GOLFEUR / ACCOMPANYING NON GOLFER : 540 €
Comprend l’hébergement en Suite double avec petit-déjeuners, l’accès à Terre Blanche Spa,
le diner de gala le samedi, le déjeuner au Clubhouse le dimanche.
Including accomodation in double Suite with breakfasts, access to Terre Blanche Spa,
three-course gala dinner on Saturday, lunch at the Clubhouse on Sunday.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION / REGISTRATION DEADLINE
Lundi 16 Septembre 2019 (sous réserve de disponibilité).
Les bulletins d’inscription doivent être remplis et renvoyés accompagnés du règlement :
- par chèque à l’ordre de D&O Management SAS
- par carte bancaire ou virement bancaire (formulaire sur demande).
Monday 16th September 2019 (depending on availability).
Registration forms must be completed and sent back with payment:
- by credit card or bank transfer (form on demand).
CONDITIONS DE RÉSERVATIONS ET D’ANNULATION
RESERVATIONS AND CANCELLATION TERMS
Prépaiement total au moment de l’inscription. Possibilité d’annulation 14 jours avant la date d’arrivée.
Au-delà de cette date, 50% du forfait sera conservé.
En cas de no-show, d’arrivée tardive, décalée ou de départ anticipé, la totalité du forfait sera conservée.
Full prepayment at time of registration. Cancellation 14 days before arrival.
Beyond this date, 50% of the fee will be retained.
In case of no-show, delayed arrival or early departure, the entire fee will be retained.

N° licence / license N°:..........................Club :.........................Handicap :..........................
RESERVATIONS
Mail : reservations.tbhotel@terre-blanche.com
Tél réservations : +33 4 94 39 36 00

EXTENSION DE SÉJOUR / STAY EXTENSION
Possibilité d’extension de séjour à tarif préférentiel.
3 jours avant et 3 jours après le week-end, sur réservation & selon disponibilité (nous consulter).
Stay extension with preferential rates. 3 days before and 3 days after the weekend,
by reservation and depending on availability (contact us).

