Participation au Trophée Hyèrois (golf de Valgarde)
et/ou à l’Assemblée Générale
samedi 21 mai / dimanche 22 mai 2022
Le Trophée Hyérois sera cette année dans le même format que l’an dernier,
deux épreuves sont organisées sur le Golf de Valgarde.
choisir l’une ou l’autre des épreuves

Samedi 21 mai
•
•
•

Dimanche 22 mai
•
•

Formule stableford individuel
Départs de 8h30 à 11h
Partie de 3 joueurs

Formule en double 4BMB
Départ en shot-gun à 8h30

Souhaitez-vous que votre carte soit
comptabilisée par la FFG.

PARTICIPANTS au Trophée Hyérois
NOM

PRENOM

N° licence

Téléphone des joueurs :

Merci de cocher les cases

OUI

NON

Souhaitez-vous une voiturette ? (à régler directement au golf)
Souhaitez-vous que nous vous trouvions un(e) partenaire pour la compétition

PARTICIPATIONS (Trophée et/ou AG)
nb

Tarif

Joueur abonné Valgarde (compétition et repas)

10 €

Joueur non abonné Valgarde (compétition et repas)

50 €

Joueur non abonné Valgarde avec GF Valgarde de l’ASGHP

10 €

Non joueur - participant seulement à l’AG et au dîner

10 €

Total

Grand Total
Remarque : seront prises en compte les demandes accompagnées du règlement, à l’ordre
de l’ASGHP, dans l’ordre de réception.

jacqueslefevre@free.fr
À envoyer à : Jacques Lefèvre
Parc de la Luquette, les Mimosas C1-8
30, montée de Costebelle
83400 Hyères les Palmiers

06 47 72 42 25
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Assemblée générale (espace nautique)
port de Hyères
dimanche 22 mai 2022

Après la compétition, l’Assemblée Générale de l’ASGHP débutera à 18h à
Espace Nautique et se terminera par un apéritif.
Un dîner, ouvert aux joueurs de la compétition et aux membres non joueurs ayant
acquittés la participation de 10€, clôturera cette journée.
La proclamation des résultats des deux compétitions sera effectuée en cours du
dîner.
Avec des lots prévus pour :
• les 1er, 2ème et 3ème en brut
• les 1er, 2ème, 3ème et 4ème net
• les concours de drive Homme & Dame
Ainsi qu’un tirage au sort pour : montre GPS, sacs de golf, GF, vins, …
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