COUPE DES PRESIDENTS DES ASSOCIATIONS D’ENTREPRISE
INFORMATIONS GENERALES
- Jeudi 28 mars:
Il sera possible d’effectuer une partie d’entraînement gratuitement sur le parcours d’Opio Valbonne en réservant
directement auprès du golf. Un tarif préférentiel de 40€ (au lieu de 85€) sera proposé aux accompagnateurs.
Offre pour les accompagnants le jour de la compétition et toute la semaine pour les accompagnants et joueurs de
la compétition :
Green fee à 40€ à Opio Valbonne (au lieu de 85€) et à la Grande Bastide (au lieu de 80€). En complément, et
dans la limite des stocks disponibles, la location d’une voiturette sera proposée à 25€ (au lieu de 42€).
- Vendredi 29 mars :
Compétition au Golf d’Opio Valbone. .
- Vendredi 29 mars :
Dîner de Remise des prix : Golf de la Grande Bastide.
-Samedi 30 mars :
Assemblée Générale de la FFGolf : Palais des Congrès de Cannes Mandelieu.
HEBERGEMENT :
Il sera possible de séjourner à l’hotel du Château de la Bégude (situé sur le golf d’Opio Valbonne).
Les conditions sont les suivantes :
L’hôtel proposera le meilleur tarif disponible sur leur site internet. La réservation devra se faire par téléphone ou email auprès de la réception (info@chateau-begude.com) en mentionnant le nom de l’événement « Coupe des
Présidents» et garantira des conditions sans prépaiement et avec annulation possible jusqu’à J-3.
INSCRIPTION EN LIGNE :
Un droit d’engagement de 30 euros sera demandé lors de votre inscription (ce tarif comprend les droits de jeu de
la compétition et le dîner de remise des prix). Ce tarif s’applique uniquement aux participants de la compétition.
Une participation de 50€ pour le diner de remise des prix est demandée pour toute personne extérieure à la
compétition.
Nous vous remercions par avance pour votre diligence de nous prévenir de toute modification par email à
entreprise@ffgolf.org.

Limite d’inscription : au plus tard 1 mois avant le premier jour de l’épreuve.
Pour toutes questions, nous vous remercions d’envoyer un e-mail à : entreprise@ffgolf.org

