
 

BULLETIN D’INSCRIPTION                      6ème Edition le 10 Sept 2022 

 

Nom de l’Equipe : ......................................................................... 

 

 
Je valide mon inscription* en adressant le présent bulletin et la somme de :  

……………………  x 35 € Membre Carquefou 

……………………  x 66 € Extérieur, détentrice Carte Gold Réseau Le Club 

……………………  x 74 € Extérieur  

  soit un total de ……………..……………… € Par Chèque à l’ordre de l’AS du golf de Carquefou** 

Adresse postale : Association Sportive du Golf de Carquefou - à l’attention de Brigitte CAILLET 
Boulevard de l’Epinay – 44470 CARQUEFOU  

Ou à déposer à l’accueil du Golf de Carquefou, sous enveloppe et à l’attention de l’AS (Bulletin et règlement)  
 
* J’accepte que mon mail et numéro téléphone portable soient transmis aux sponsors, ainsi que la diffusion des photos de cette journée 
**J’ai noté que le chèque sera encaissé à l’issue de la compétition 
En cas d’annulation, j’accepte que mon chèque soit détruit et non restitué 

Pour toutes informations complémentaires, envoyer un mail à carquefouwomenscup@gmail.com 

J’envoie mon bulletin et je joins un chèque en règlement de l’inscription. 

Si je connais ma partenaire, je remplis pour Joueuse 1 et Joueuse 2 ; sinon je remplis uniquement Joueuse 1. 

En cas d’annulation prévenir l’organisation jusqu’au 05 septembre 2022. 

 

 

Merci d’écrire lisiblement  

notamment adresse mail. 

C’est important pour la transmission 

des informations à venir 

mailto:carquefouwomenscup@gmail.com


 

Règlement 2022 
Formule de Jeu  
Equipe de 2  - 2 formules.  Greensome (du 1 au 09) Scramble (du 10 au 18) 

 

Participation  
Les joueuses devront être licenciées de la Fédération Française de Golf et avoir un 

certificat médical à jour  

 

Modalité d’inscription 
Remplir le bulletin ci-joint. Nous validerons les dossiers complets en priorité. 

 

Champs complets  
50 équipes de 2 joueuses. 

Dress code : tenue BLEU MARINE et BLANC 

 

Règlement des horaires  
Départ en Shot Gun à 09H15. Accueil des participantes à partir de 08h 

 

Droits d’inscription  
Le Prix de la journée est de 74€ pour les extérieurs, 66€ pour les extérieurs 

détentrices de la carte Gold Réseau Le Club et 35 € pour les membres de Carquefou  

• Café d’accueil + cadeau de Bienvenue 

• Green fee 18 trous  

• Droit de jeu  

• Cocktail Apéritif et déjeuner 

• Animations sur le parcours 

• Remise des prix  

 

Informations complémentaires sur notre site Facebook 

   


