
RÈGLEMENT SPORTIF

Droit d’inscription : 
1469€ pour l’équipe

Ce forfait comprend :
• La prise en charge du pro
• Les 4 green-fees des 4 parcours
• Les tee-gifts (un par jour)
• Les balles de practice pour les 4 jours
• Les chariots (manuels)
• L’adhésion pour 12 mois au club PGA
• Le cocktail de bienvenue
• Le dîner de clôture dans les salons du 

golf international de Roissy

Ne sont pas compris :
• Les dépenses d’ordre personnel 

(repas, bar, pourboires …)
• L’hébergement
• L’assurance annulation

Conditions de paiement :
Acompte de 990€ à verser lors de la  
réservation à l’ordre de PGA Initiative. 
Le solde de 479€ est à régler au plus tard le 
31 juillet 2021 à l’ordre de PGA France.

Le règlement de l’acompte et du solde entraîne 
l’acceptation des conditions générales de 
vente consultables sur www.pgafrance.org

Procédure d’inscription : 
Contacter Monsieur Yves Béchu (directeur 
du tournoi) au 01.71.49.70.45 ou par mail à 
y.bechu@pgafrance.org

Format de la compétition :
Épreuve sur 72 trous (18 trous par jour)
L’épreuve se déroulera sur 4 tours sans cut

Parcours :
Golf d’Apremont
Golf de Chantilly
Golf International de Roissy

Formule de jeu :
Alliance (équipe composée d’un professionnel 
et d’un amateur). 
Addition des deux balles par trou en brut et 
en net stableford, score individuel pro stable-
ford.
Toutes les équipes joueront les 4 parcours.

Le départage pour les titres de cham-
pion de France et pour le classement par 
équipe (brut et net) se fera sur le score  du 
parcours du golf international de Roissy 
joué les jeudi 26 et vendredi 27 août 2021. 

Épreuve ouverte :
Aux enseignantes et aux enseignants 
membres PGA France, à condition qu’ils 
soient accompagnés d’un amateur et qu’ils 
n’aient pas joué plus de 4 tournois sur les 12 
derniers mois.
Aux joueurs et joueuses amateurs de toute 
nationalité, d’un index inférieur ou égal à 36 
(la totalité du handicap de jeu seront rendus 
avec un maximum de 24 coups, l’index pris 
en compte sera celui du 1er août 2021).
Le champ est limité à 150 équipes, prises 
dans l’ordre d’arrivée des inscriptions.

Marques de départ :
Professionnels hommes : marques blanches  
Amateurs hommes : marques jaunes
Professionnels seniors : marques jaunes  
Amateurs Dames : marques rouges
Professionnelles dames : marques bleues                              
Professionnelles seniores : marques rouges
Amateurs plus de 65 ans : marques bleues 
  
Conditions particulières de vente :
L’annulation par le client de son inscription 
entraînera l’exigibilité des frais suivants :
- Jusqu’à 100 jours de la date du premier jour 
du championnat : Il sera retenu 100 € de frais 
de dossier par personne.
- De 99 à 31 jours de la date du premier jour 
du championnat : Pénalité de 50 % du forfait.
- De 30 jours à la date du premier jour du 
championnat : Pénalité de 100% du forfait.

Priorité des inscriptions :
Catégorie 1 : Les 10 premiers pros au  
classement du championnat de France des 
enseignants 2019.
Catégorie 2 : 60 pros selon les ordres du 
mérite des ligues PGA en 2021.
Catégorie 3 : Pros non admis par ailleurs.

Les deux premières catégories conserveront 
leurs priorités jusqu’au 15 mai 2021. Après 
cette date les inscriptions se feront dans l’ordre  
d’arrivée.

 +33.(0)1.71.49.70.45  /  y.bechu@pgafrance.orgInscriptions et renseignements
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DES ENSEIGNANTS
Paris du 24 au 27 août 2021 - Bulletin d’inscription

 
Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à : 
PGA France - 37 rue des Bas Rogers 92150 Suresnes

Tél : +33 (0)1 71 49 70 45  ou par mail : y.bechu@pgafrance.org

RÈGLEMENT  

Inscription amateur : 
Chèque d’acompte de 990€ à l’ordre de PGA France Initiative.
Chèque du solde de 479€ à l’ordre de PGA France à nous retourner avant le 31 juillet 2021. 

Carte Visa/Mastercard  : _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _   Date expiration : _ _  _ _  
Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) : _ _ _  
 
Signature (obligatoire pour un règlement par carte) : 

Je soussigné,……………………………………………………………..…………….., agissant pour 
mon compte et celui des autres personnes inscrites sur le présent document, déclare accepter 
les conditions générales de vente disponibles auprès de PGA France.

Fait à………………………………………………………………., le ……………………………………. 
Signature :

4 PARCOURS EXCEPTIONNELS 1469€

Idéalement situé à proximité du plus grand aéroport de 
Paris, le Hyatt Regency Paris Charles de Gaulle offre des 
espaces uniques entièrement équipés et connectés et pro-
pose aux voyageurs d’affaires comme aux touristes une ex-
périence personnalisée, dans un environnement stimulant.

Lundi 23 août   
    > Cocktail de bienvenue au Golf international de Roissy. 
 

Mardi 24 août  
    > 1ère journée de compétition en Alliance sur les parcours du golf de 
Chantilly et du golf international de Roissy. 
 
 Mercredi 25 août   
    > 2ème journée de compétition en Alliance sur les parcours du golf de 
Chantilly et du golf international de Roissy. 
 
Jeudi 26 août  
    > 3ème journée de compétition en Alliance sur les parcours du golf  
d’Apremont et du golf international de Roissy. 

Vendredi 27 août   
    > 4ème journée de compétition en Alliance sur les parcours du golf  
d’Apremont et du golf international de Roissy.

    > Dîner de clôture et remise des prix dans les salons du golf international 
de Roissy.

UN PROGRAMME SUR MESURE...      

Nom : .................................................................. 

Prénom : ............................................................. 

Adresse :  ............................................................ 

............................................................................. 

Code postal : ................. Ville : ........................... 

Mobile : ............................................................... 

Email : ................................................................. 

N° PGA : ..........................................................

Taille Polo :      S        M        L         XL         XXL  

Nom : .................................................................. 

Prénom : ............................................................. 

Adresse :  ............................................................ 

.............................................................................

Code postal : ................. Ville : ........................... 

Mobile : ............................................................... 

Email : ................................................................. 

N° licence : .................................Index : .............

Taille Polo :     S        M        L         XL         XXL  

LES OFFRES 
> 4 nuits, 4 petits déjeuners en chambre simple : 460€ TTC hors city tax

> 4 nuits, 4 petits déjeuners en chambre double : 492€ TTC hors city tax

> 5 nuits, 5 petits déjeuners en chambre simple : 575€ TTC hors city tax

> 5 nuits, 5 petits déjeuners en chambre double : 615€ TTC hors city tax

Professionnels : 
• 42 000€ sur la base de 75 équipes inscrites. 
• Le minimum garanti pour les professionnels est de 400€. 
• Prix au vainqueur de 3000€. 
• Breakdown individuel avec classement général enseignants. 

Amateurs :
• Les 5 premières équipes BRUT et NET seront récompensées.

Hôtel Hyatt Regency ****

Paris - Charles de Gaulle

RÉSERVATION 

Réservez directement à l’Hyatt Regency par téléphone au 01.48.17.18.19  
Par email : reservations.europe@hyatt.com 
Sur le site web : www.hyatt.com

Précisez le code d’entreprise « G-HRRM » pour bénéficier des tarifs négociés.DOTATION


