MÉRIBEL GOLF PRO-AM
17, 18, 19, 20 et 21 août 2019 – Golf Club de Méribel
PACKAGE AMATEUR
✓ 5 green-fees (parcours
de reconnaissance et
Pro-Am sur 4 tours)
✓ 4 déjeuners sous
tentes sur le parcours
✓ 2 cocktails (accueil +
remise des prix
générale du Pro-Am)
✓ Cadeaux d’accueil
personnalisés et
photo d’équipe aux
c o u l e u r s d e
l’événement
✓ CollaZons sur le
parcours
✓ AnimaZons sur le
parcours avec nos
partenaires
✓ OrganisaZon et
encadrement

InscripZon :

990 € TTC
par amateur

Le Golf de Méribel, Méribel Tourisme,
Parcours 18 Event et Anzi Besson
organisent, du 17 au 21 août 2019, la
deuxième édiZon du MERIBEL GOLF PROAM :
30 équipes de 4 joueurs – 1 professionnel
associé à 3 amateurs – auront le plaisir de
jouer pendant 5 jours sur l’un des plus
beaux parcours de golf de montagne
Grâce à une dotaZon de plus de 40 K€, les
meilleurs professionnels seront présents
avec leurs amateurs sur les greens de
Méribel
Réservez dès maintenant vos dates pour
vivre, avec nos partenaires, un événement
excepZonnel !
- Nombre de places limitées -

PROGRAMME
18, 18,
19, 19,
20, 20
21 et 21
22 août 2019
2018 – Golf Club de Méribel
17,
SAMEDI 17 AOUT : ENTRAINEMENT
Accueil des parZcipants au Golf de Méribel
Remise des cadeaux personnalisés
Parcours de reconnaissance du Pro-Am
19H : cocktail d’ouverture du PRO AM

5 jours dont 4 jours en PROAM avec :
✓ Cadeaux d’accueil journaliers
personnalisés
✓ CollaZons distribuées sur le
parcours
✓ AnimaZons avec nos
partenaires
✓ Concours de longueur et de
précision Hommes et Dames
✓ Concours d’élégance
« Equipes »

DIMANCHE 18 AOUT : 1er TOUR
Café d’accueil
Départs successifs des parZes au 1 et au 10
Déjeuner sous tentes au green du 9
AnimaZons et concours sur le parcours
LUNDI 19 AOUT : 2è TOUR
Café d’accueil
Départs successifs des parZes au 1 et au 10
Déjeuner sous tentes au green du 9
AnimaZons et concours sur le parcours
MARDI 20 AOUT : 3è TOUR
Café d’accueil
Départs successifs des parZes au 1 et au 10
Déjeuner sous tentes au green du 9
AnimaZons et concours sur le parcours
MERCREDI 21 AOUT : 4è TOUR
Café d’accueil
Départs successifs des parZes au 1 et au 10
Déjeuner sous tentes au green du 9
AnimaZons et concours sur le parcours
19H : cocktail et remise des prix à la
CanOne d’Alvar

RÈGLEMENT
18,
17, 19,
18, 20,
19, 21
20 et 22
21 août 2018
2019 – Golf Club de Méribel
DOTATION PROFESSIONNELLE

Rang 1
3 500 €
Rang 2
3 000 €
Rang 3
2 500 €
Rang 4
2 000 €
Rang 5
1 600 €
Rang 6
1 500 €
Rang 7
1 400 €
Rang 8
1 300 €
Rang 9
1 200 €
Rang 10 1 100 €
Rang 11 à 30 1 000 €

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs
professionnels et amateurs licenciés d’une
fédéraZon (cerZﬁcat médical obligatoire)
FORMAT DU PRO-AM :
72 trous en Stableford pour les
professionnels et les amateurs
FORMULE DE JEU :
Score individuel pro : simple Stableford
Score équipe : addiZon des deux meilleurs
scores Stableford en NET et en BRUT sur
chaque trou
INDEX :
Pas de limite d’index pour les amateurs
Les ¾ de l’index sont rendus (index
plafonnés à 24,4)

+ PRIMES AUX BIRDIES
JOURNALIERES
Rang 1
400 €
Rang 2
300 €
Rang 3
200 €
Rang 4
100 €

CLASSEMENT GENERAL
(le BRUT prime le NET):
5 équipes primées en BRUT
5 équipes primées en NET
4 concours de longueur
4 concours de précision
1 concours d’élégance
Tirages au sort CEW (+ de 20 lots)
COMITE DU PRO-AM:
Les organisateurs Parcours 18 Event et la
direcZon du Golf Club de Méribel

PACKAGE AMATEUR
18,
17, 19,
18, 20,
19, 21
20 et 22
21 août 2018
2019 – Golf Club de Méribel
L’INCRIPTION AU MÉRIBEL GOLF PRO-AM comprend :
✓ la parZcipaZon au PRO-AM
✓ les cadeaux d’accueil journaliers aux couleurs du PRO-AM et/ou partenaires
✓ la photo d’équipe (photo-call)
✓ 1 green-fee pour le parcours de reconnaissance
✓ 4 green-fees pour le PRO-AM
✓ le cocktail d’ouverture du PRO-AM avec présentaZon des équipes
✓ 4 cafés d’accueil et viennoiseries
✓ 4 déjeuners servis sous tentes au trou n°9
✓ 4 collaZons sur le parcours
✓ les concours de longueur et de précision pendant les 4 jours du PRO-AM
✓ les animaZons journalières avec nos partenaires
✓ le cocktail dînatoire de clôture du PRO-AM
✓ La remise des prix générale du PRO-AM
✓ la dotaZon professionnelle
✓ la gesZon, l’animaZon et l’encadrement du PRO-AM par notre équipe

INSCRIPTION PAR AMATEUR : 990 € TTC
INSCRIPTION MEMBRE DU GOLF DE MERIBEL : 840 €TTC
Date limite des inscripZons : 15 juin 2019 – 30 équipes maximum
L’inscripOon de l’équipe sera enregistrée via le e-formulaire
et validée à récepOon des 3 chèques de règlement

CONDITIONS D’ANNULATION
Avant le 15 juin 2019, 150 € de frais de dossier par parZcipant
Du 16 juin au 15 juillet 2019, 50% du montant du PRO-AM
A compter du 16 juillet 2019, aucun remboursement ne sera eﬀectué

Contact : Christophe PHÉLIP
AGENCE PARCOURS 18 EVENT
43, avenue Paul Doumer Paris 16e
E-mail : cphelip@parcours18.com
Mobile : +33 6 09 74 75 11

