Samedi 24 & Dimanche 25 juillet 2021

FORFAIT n°1 > 1 nuit, 2 golfeurs > 1000€ pour 2 personnes
2 Greens Fees par personne
L’accès au practice pour 2 personnes
2 buffets campagnards par personne
1 nuit en chambre double & petit-déjeuner pour 2 personnes
1 dîner ( 1/2 vin, 1/2 eau minérale, 1 café inclus) par personne
Les apéritifs et cocktails du programme pour 2 personnes
La voiturette pour l’équipe
Forfait n°1 > occupation Single: 590€ pour 1 personne
FORFAIT n°2 > 1 nuit, 2 personnes,1 golfeur,1 non golfeur > 800€
Même forfait que le n° 1 sans Green Fees, voiturette et practice
pour l’accompagnant
FORFAIT 3 > 2 nuits, 2 golfeurs > 1290€ pour 2 personnes
2 Greens Fees par personne
L’accès au practice pour 2 personnes
2 buffets campagnards par personne
2 nuits en chambre double & petit-déjeuner pour 2 personnes
2 dîners ( 1/2 vin, 1/2 eau minérale, 1 café inclus) par personne
Les apéritifs et cocktails du programme pour 2 personnes
La voiturette pour l’équipe
Forfait n°3 > occupation Single: 795€ pour 1 personne
FORFAIT n°4 > 2 nuits, 2 personnes,1 golfeur,1 non golfeur > 1090€
Même forfait que le n° 3 sans Green Fees, voiturette et practice
pour l’accompagnant
Taxe de séjour en supplément 2.53€ par personne et par nuit
Les inscriptions doivent être accompagnées du paiement total de
l’équipe. Ce règlement peut être effectué par Carte Visa ou Master,
ou par chèque à l’ordre du Domaine de Taulane.
Seuls les joueurs ayant participé à 3 compétitions minimum dans les 6
mois qui précèdent la Coupe Julian, seront acceptés
Aucune prestation non consommée ne pourra être déduite.
Pour toute annulation survenant moins de 14 jours avant l’arrivée, ou
en cas de No Show, le montant du forfait sera conservé.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
à renvoyer à resahotel@chateau-taulane.com ou par courrier.
Clôture des inscriptions le 15 juillet 2021
AMATEUR 1
Nom……………...……………….…...…...Prénom…………..…………………….
N° licence obligatoire:………..……….……….………..…..Index…….………...
Portable……………………....…...email……..…...….………………………..……
Accompagnant:……………...…..………..……………… ou Single
N° CB…………………………………..……….…..………….exp………………....
AMATEUR 2
Nom……………...……………….……...…...Prénom………..………………….…
N° licence obligatoire:………..……….……….…………..…..Index…...….…...

FORFAIT n°5 > Compétition > 500€ (par personne)
2 Greens Fees
L’accès au practice
2 buffets campagnards
1 dîner ( 1/2 vin, 1/2 eau minérale, 1 café inclus)
Les apéritifs et cocktails du programme
La voiturette pour l’équipe
FORFAIT n°6 > Accompagnant > 235€ (par personne)
Même forfait que le n° 5 sans Green Fees, voiturette et practice
pour l’accompagnant
FORFAIT n°7 > MEMBRES DU CLUB > 290€ (par personne)
2 buffets campagnards
L’accès au practice
1 dîner ( 1/2 vin, 1/2 eau minérale, 1 café inclus)
Les apéritifs et cocktails du programme
La voiturette pour l’équipe

PROGRAMME
Vendredi 23 juillet
Nuit au Château (selon Forfait)
Samedi 24 juillet
9h00 : Accueil et enregistrement au Pro Shop
10h00: Départs échelonnés - Buffet campagnard à mi-parcours
19h00 : Animation Golf proposée par le Club & apéritif
dégustation
20h30 : Dîner de Gala
Dimanche 25 juillet
09h30 : Shot Gun du 2° tour - Buffet campagnard à mi-parcours
16h00 : Cocktail et remise des prix

FORMULE, SERIES & DOTATION
Compétition de double, ouverte aux amateurs licenciés
d’une fédération, qui se jouera sur 36 trous.
Samedi 24 juillet: 2 balles meilleure balle Stableford
Dimanche 25 juillet: Scramble à 2.
1° série : Total des index compris entre 8 et 33
2° série : Total des index compris entre 34 et 56
Celles-ci pourront être modifiées afin d’équilibrer les séries.
Handicap : pas de limite d’index, les handicaps de jeu seront
rendus avec un maximum de 24 coups.
Dotation Le net prime sur le brut
2 Prix Brut toutes catégories
3 Prix Net par série
Prix spécial : 1re équipe mixte dans chaque série
Concours de Drive et de précision hommes et femmes

Portable……………………....…...email……….....….………………….…………
Accompagnant:……………...…..………..….…………... Ou Single

Date:……………….
Signature:

REGLEMENT
Le nombre de joueurs est limité à 88. Les inscriptions seront retenues
dans l’ordre d’arrivée des bulletins et prioritairement accordées au
Forfait 1 & 3. Le comité se réserve le droit de modifier à tout moment
le présent règlement ainsi que d’accepter ou refuser une équipe
sans justification.

