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Alea climatique 
Si les conditions climatiques ne permettent pas le bon déroulement de la compétition, le 
comité de l’épreuve pourra établir un cut limitant le champ de joueurs pour le dernier tour. 
Dans cette éventualité, l’établissement du cut sera annoncé si possible la veille du dernier jour. 

Départage : 
En cas d'égalité pour l'attribution de la première place, le départage se fera en play-off au «trou 
par trou» immédiatement après l'arrivée des derniers groupes sur les trous 10 et 18. 

Remise des prix 
3 prix brut dames et 3 prix brut messieurs 
La proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu à l’issue de la compétition le 
dimanche 3 juin 2018 au club house, suivie d’un cocktail. 
 
 
 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
GRAND PRIX DE RENNES – 1er, 2 et 3 juin 2018 

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

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

N° licence :  ...............................................   Club :  ........................................................................  

Index (à la date d’inscription) :  ..........................................................................   Licence Or :  

Date de naissance :  ......................................................................................................................  

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

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

Tél :  ..............................................   Courriel :  ...............................................................................  

 
Ci-joint un chèque à l’ordre de « l’AS du golf de Rennes » d’un montant de : 
 Non membre AS ou Membre AS ou 
 extérieur au golf de Rennes adhérent Blue Green France 
Adultes  100 €  50 € 
19-25 ans  50 €  25 € 
≤ 18 ans  30 €  15 € 
 
 
Fait à  .......................................................................  le  .................................................................  

Signature 

 
 
 

Association Sportive du GOLF DE RENNES - Le Temple du Cerisier – 35136 ST JACQUES DE LA LANDE 


