
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Privatisation du parcours 18 trous « Les Chênes » 
Formule Stableford brut & net 

Départs en « shot-gun » limités à 4 personnes par partie 
 

08h00 - Accueil - Enregistrement – Petit déjeuner – Practice 
09h00 - Briefing et distribution des cartes 

09h30 - Départs en "shot-gun" ou cours d'initiation  
14h00 - Déjeuner et Remise de prix 

 

Conditions de participation au tournoi : licence, handicap limité à 36 

Pour connaître le golf - www.opengolfclub.com/yvelines 
 

Pour plus de renseignements sur le tournoi -   www.ccsf.fr   www.ccff.fr   www.ccfn.no 
 

Date limite d’inscription : 15 mai - Le nombre de participants au tournoi est limité  

Partenaire Principal  

Sponsors  



Tournoi de Golf Nordique 2013 
Au Golf des Yvelines – Château de la Couharde 

Organisé  le 13 juin 2013 par 
La Chambre de Commerce Franco-Finlandaise 

La Chambre de Commerce Franco-Norvégienne 
La Chambre de Commerce Suédoise en France 

 

Toutes les inscriptions sont à retourner à 
La Chambre de Commerce Suédoise en France 

39, avenue Pierre Ier de Serbie, 75008 Paris  
 Tel 01 44 43 05 15   E-mail info@ccsf.fr 

 au plus tard le 15 mai  
 

Société: _____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Personne à contacter: _______________________________________________________________________________________________ 
 

Adresse: _____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Code postal: ____________________________________ Ville: ______________________________________________________________ 
 

Tél: ___________________________________________________ Portable: ____________________________________________________ 
 

E-mail: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nr de licence : _____________________________________________ Index: __________________________________________________ 
 

Pour une réservation de plusieurs places, la liste nominative avec nr de licence et index des joueurs  
ainsi que les groupes de départ, est à nous communiquer au plus tard le 25 mai. 

 

NB. Les joueurs doivent obligatoirement avoir une licence en France.  
Pour les non-licenciés en France, une licence est à souscrire sur place. 

Le tournoi aura lieu quel que soit le temps 
 

Pour toute location de matériel, chariot et voiturette, merci de nous contacter à l’avance (au plus tard le 25 mai). 
 

Participation retenue pour la somme totale de ____________________________________________€ TTC correspondant à : 
 

_______________place(s) au Tournoi de Golf, petit-déjeuner et déjeuner à 165 € TTC prix membre ou  
210 € TTC prix non membre 

 
____________place(s) au cours d’initiation, matériel, petit-déjeuner et déjeuner à 120 € TTC prix membre ou  

150 € TTC prix non membre 
 

Cette réservation est ferme et définitive. Les participations sont payables à réception de facture. 
 Aucun remboursement ne pourra être effectué en cas d’annulation. 

 

N.B. Le nombre de places est limité et votre réservation sera acceptée en fonction des disponibilités à la date  
de votre demande.  

 
A__________________________, le__________________2013      Signature________________________________________________ 

 
 
 
 


