
 

AS DUTCH CUP 
SAMEDI 25 AVRIL 
SHOT GUN A 9h30 

REPERES DE DEPART : 
Messieurs : repères jaunes 
Dames : repères rouges 

FORMULE : 
Scramble à 2

 

INFORMATIONS : 
Cette compétition se jouera sur le Château 

Index bloqués à 36 
Des concours de drive et de précision seront mis en place sur le parcours 

Le briefing aura lieu à 9h 
La remise des prix aura lieu avant le déjeuner. 

TARIFS : 
Membre du Club et de l’Association Sportive : 5€ / Hors voiturette 

Invité Membre du Club et de l’Association Sportive : 120€ / Voiturette incluse 
 

Membre du Club : 15€ / Hors voiturette 
Invité Membre du Club : 130€ / Voiturette incluse 

 
Client Hôtel en Golf Package : 15€ / Voiturette incluse 

Client Hôtel : 145€ / Voiturette incluse 
 

Joueur inscrit au Programme Canton : 130€ / Voiturette incluse 
Joueur extérieur : 155€ / voiturette incluse 

 
Déjeuner (optionnel) : 2 plats avec forfait boissons*, 25€ 

(Carte du restaurant signée par le Chef étoilé Philippe Jourdin avec des pâtisseries du 
Chef Gaëtan Fiard, Champion du Monde des Arts Sucrés) 

*1/2 bouteille de vin par personne et eaux minérales 

INSCRIPTIONS : 
04 94 39 36 93 

info@terreblanchegolf.com 
Date limite d’inscription : jeudi 23 avril à 12h 

 

Le certificat médical pour la pratique du sport en compétition est obligatoire. 
En l’absence de celui-ci, le résultat de votre partie ne sera pas enregistré  

auprès de la Fédération Française de Golf. 
Les départs seront publiés la veille de la compétition sur notre site Internet  

ou disponibles par téléphone au numéro de téléphone ci-dessus. 
Lors de la remise des prix, les lots des absents seront redistribués aux suivants ou au tirage au sort. 

Après la publication des départs, toute annulation ne pourra plus être prise en compte 

mailto:info@terreblanchegolf.com


 
 et sera donc considérée comme une disqualification. 


