
CALENDRIER DES COMPÉTITIONS ET CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION

www.masterdentistes.com

CONDITIONS GÉNÉRALES

Le Master des Dentistes s’adresse à toutes les professions du secteur dentaire et le 
Master des Pharmaciens et Médecins s’adresse à toutes les autres professions de 
santé exerçant en France, licenciés à la Fédération Française de Golf et possédant 
un certificat médical leur permettant de participer à des compétitions sur l’année 
2017. Les deux Masters se dérouleront selon un calendrier commun avec douze 
qualifications régionales et une finale nationale, le même jour, sur le même parcours.

l Formule de jeu
Individuel. Stableford brut et net. Départ en shotgun. Les hommes partiront des boules 
jaunes et les femmes des boules rouges. 2 séries : 0-18 et 19-35. Au-delà de 35 d’index, 
celui-ci sera ramené automatiquement à 35

l Droits d’inscription
Le montant de la participation est fixé à 120€ TTC par joueur ‘’extérieur’’, et 60€ TTC  
pour les membres du golf recevant l’événement . Ce montant comprend le droit de 
jeu, un tee-gift, un petit déjeuner, un déjeuner, la dotation et une quote-part des frais 
d’organisation.
Les participants peuvent, s’ils le désirent, et dans la limite des places disponibles, 
être accompagnés d’une personne de leur choix après avoir acquitté un droit de 
participation supplémentaire de 120€ TTC (60€ pour les membres du club recevant). 
Si ces personnes n’exercent pas une profession de santé, ils ne pourront prétendre à 
la qualification pour la finale

l Dotation de chaque épreuve pour l’ensemble des participants 
Dentistes : Le premier brut et les trois premiers net de chaque série ainsi qu’un concours 
de drive et un concours de précision homme et femme. 
Autres professions de santé : le premier brut et les deux premiers net de chaque série

l Qualifiés pour la finale 
Dentistes : 6 qualifiés, les premiers brut et les deux premiers net de chaque série.
Autres professions de santé : les premiers brut et le premier net de chaque série

l Date limite d’inscription
5 jours avant  chaque épreuve. 
Les inscriptions seront considérées comme enregistrées à réception du bulletin dûment 
rempli (e-mail obligatoire) accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de :
LE BUREAU DU GOLF- 39 Sente de la Pyramide – 92100 – Boulogne Billancourt

 
   

Toute inscription est définitive et les droits d’inscription ne sont pas 
remboursables,sauf cas exceptionnel. En cas d’annulation d’une épreuve 
pour des raisons indépendantes de la volonté des organisateurs, il sera 
demandé au club de trouver une nouvelle date. En cas d’impossibilité de 
trouver une nouvelle date, les droits d’inscription seront remboursés.

DU 27 AVRIL AU 21 septembre 2017,
PARTICIPEZ ET 

GAGNEZ VOTRE PLACE 
POUR LA GRANDE FINALE

PHARMACIENS-MEDECINS

MASTER
NATIONAL DE GOLF

2Ème Édition

Partenaires officiels



GAGNEZ VOTRE PLACE 
POUR LA GRANDE FINALE 

T

l JEUDI 27 AVRIL : GOLF CLUB DE TOULOUSE

l JEUDI 4 MAI : DOMAINE DE BARBOSSI (CANNES)

l JEUDI 11 MAI : SERVANES (AIX EN PROVENCE)

l JEUDI 18 MAI : MÉDOC (BORDEAUX)

l JEUDI 1erJUIN : DOMAINE DE LA BRETESCHE( NANTES)

l JEUDI 8 JUIN : LE KEMPFÉRHOF (STRASBOURG)

l JEUDI 15 JUIN : ARCANGUES (BIARRITZ)

l JEUDI 22 JUIN : COURSON (PARIS)

l JEUDI 6 JUILLET : DEAUVILLE BARRIÈRE

l JEUDI 7 SEPTEMBRE : BRIGODE (LILLE)

l JEUDI 14 SEPTEMBRE : APREMONT (PARIS) 

l JEUDI 21 SEPTEMBRE : LYON VILLETTE D’ANTHON

TQUALIFICATIONS:

l 8H00 : ACCUEIL PETIT DÉJEUNER AU CLUB HOUSE l 8H30 : BRIEFING ET REMISE DES CARTES l 8H45 : MISE EN PLACE DES PARTIES 
POUR DÉPART SHOTGUN l 9H : DÉPART DES PARTIES l 13H30 / 14H : APÉRITIF l 14H : DÉJEUNER l 14H45 : REMISE DES PRIX (PENDANT LE 
DÉJEUNER) l 15H / 15H30 : DÉPART DES PARTICIPANTS

TPROGRAMME D’UNE JOURNÉE:

FINALE: 
l JEUDI 5 OCTOBRE : GOLF DE CHANTILLY (À VINEUIL)

Une dotation exceptionnelle et un parcours qui a 
accueilli 10 fois l’Open de France.

Gagnez une voiture
en réalisant le 1er trou-en-un.

*Toute inscription 
entraîne l’acceptation automatique 

des conditions générales’’

✂

A REMPLIR ET A RETOURNER A :

LE BUREAU DU GOLF
39 SENTE DE LA PYRAMIDE

92100 - BOULOGNE BILLANCOURT

ACCOMPAGNÉ D’UN CHÈQUE DE, 
60€ si membre du club choisi, 120€ pour les non-membres

À L’ORDRE DE : LE BUREAU DU GOLF

BULLETIN 
D’INSCRIPTIONT

l Nom :  

l Prénom : 

l Adresse : 

l Code postal :                       

l Ville :  

l Tél Mob :          

l Fixe : 

l Adresse mail :  

l Profession :

l N° de licence :                          l Index :  

Je participe à :

Je souhaite inscrire un ami dentiste, pharmacien, 
médecin, et autres professions de santé,
et je joins un chèque complémentaire de 60€ si membre du club choisi, 
120€ pour les non-membres (voir conditions générales)

l Nom : 

l Adresse : 

l Code postal :                    l Ville : 

l Profession : 

l Adresse mail :  

l N° de licence :           l Index : 

l Souhaitez-vous qu’une facture soit établie 
à votre nom ?
Oui :  ❏    Non : ❏
Votre N° de TVA : 

PHARMACIENS-MEDECINS

MASTER
NATIONAL DE GOLF

Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient transmises à nos partenaires

 pour toute proposition éventuelle, cochez la case ❑

❏ JEUDI 27/04 : GOLF CLUB DE TOULOUSE 

❏ JEUDI 4/05 : DOMAINE DE BARBOSSI 

❏ JEUDI 11/05 : SERVANES

❏ JEUDI 18/05 : MÉDOC

❏ JEUDI 1/06 : DOMAINE DE LA BRETESCHE

❏ JEUDI 8/06 : LE KEMPFÉRHOF

❏ JEUDI 15/06 : ARCANGUES

❏ JEUDI 22/06 : COURSON 

❏ JEUDI 6/07 : DEAUVILLE BARRIÈRE

❏ JEUDI 7/09 : BRIGODE

❏ JEUDI 14/09 : APREMONT

❏ JEUDI 21/09 : LYON VILLETTE D’ANTHON

Avec 
le soutien de 


