CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DE LA RÉUNION SÉNIORS

ÉPREUVE SÉNIORS DU COLORADO
SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 AOÛT 2021

BULLETIN D’INSCRIPTION
S’inscrire à une compétition de Ligue vaut acceptation du Règlement et de l’organisation sportive de l’épreuve.
18h30 : dimanche 22 août 2021 remise des prix suivie d’un cocktail au Golf Club du Colorado

Nom : ………………………………………………………………….………….…………………..………….
Prénom : …………………………………………………….…………………………….……….…………….
Téléphone : ………………………….………….…. / Email 1: …………..…..…………….…….…………….…
N° de licence : …………………………….………. / Index : …………………….…………….………………..
Club : …………………………………………………………………….………………………….…………..
1

□ J’accepte de recevoir les emails d'information de la part de la Ligue Régionale de Golf de La Réunion.

Ces emails vous informeront ponctuellement sur les actualités sportives et événements à ne pas rater.
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l'utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez
consulter notre politique de confidentialité sur www.liguereunionnaisedegolf.net.

Les droits d’engagement, sous la responsabilité de la Ligue, sont de :
Merci de cocher la case du tarif de l'épreuve concernée par votre demande d'inscription, ainsi que le mode de paiement.
Messieurs ≤ 11,4

SÉRIE 1 SÉNIORS

Messieurs ≥ 11,5
Dames ≥ 14,5

75 €

Abonné d’un club Réunion

60 €

Abonné d’un club Réunion

80 €

Non Abonné d’un club Réunion

65 €

Non Abonné d’un club Réunion

Espèces
2

Dames ≤ 14,4

SÉRIE 2 SÉNIORS

Chèque
à l'ordre de la LRGR

Virement 2

IBAN FR76 1131 5000 0108 0151 3162 231

Espèces

Chèque
à l'ordre de la LRGR

Virement 2

BIC CEPAFRPP131

Ces droits comprennent les journées de compétition pour les joueurs de la SÉRIE 2 SÉNIORS, et une journée d’entraînement pour les
joueurs de la SÉRIE 1 SÉNIORS. !!! Une joueuse ou un joueur ayant fait la partie de reconnaissance et se désistant pour l’Épreuve
Séniors sera redevable de son green fee au tarif public. !!!

Date limite d’inscription : LUNDI 16 AOUT 2021 À 12 HEURES
Cette fiche d’inscription est à remplir et :
- À retourner au secrétariat d’un des trois clubs, accompagnée, obligatoirement, du règlement en espèces ou chèque (Établi à
l’ordre de la LRGR).
OU

-

À retourner par mail avec un justificatif de virement effectué au profit de la LRGR à ligue.golf.reunion@wanadoo.fr (Préciser
nom et date de l’épreuve dans l’intitulé du virement).

Desiderata horaire (samedi uniquement) :

avant après ____h____

Motif : …...............................................................................................................................

Seuls les desideratas pour raison professionnelle ou scolaire seront honorés.

…................................................................................................................................................

TOUT DOSSIER INCOMPLET ou arrivant après la date limite d'inscription SERA REFUSÉ.

