
PRO-AM
BEACHCOMBER - TRAVEL ONE

VENDREDI 9 OCTOBRE 2020

31ÈME ÉDITION

En partenariat avec:

GOLF & COUNTRY CLUB DE BONMONT



Pro-Am Beachcomber - Travel One
Vendredi 9 octobre 2020

INFORMATIONS
Programme
Dès 08h00: départs aux tees 1 et 10
Après 9 trous: pause déjeuner (buffet)
19h00: Cocktail et proclamation des résultats
Dégustation de vin par «La Grande Vigne», domaine de la famille 
Meylan à Mont-sur-Rolle.

Formule de jeu
Framble: on choisit le meilleur drive des 4, puis chaque joueur joue 
sa balle jusqu’à la fin du trou, on compte la somme des points 
stableford des 2 meilleurs scores par trou. Obligation de prendre 
minimum 2 drives par joueur.

Récompenses
Pros: Honoraires de CHF 400.- / pro (pas de prize money selon résultat)
Amateurs: 3 prix net, 1 prix brut

Tees de départ
Pros: blancs pour les hommes (55 ans et plus: jaunes) et bleus 
pour les femmes
Amateurs: jaunes pour les hommes et rouges pour les femmes

Handicaps
Full handicap, coups rendus maximum: 28

Annonce des heures de départs
Dès 12h00 la veille. Sur www.golfsuisse.ch ou via le Secrétariat du 
Club (022 369 99 00)

Renseignements 
Travel One SA
Route de Divonne 44 - 1260 Nyon
022 / 354 00 80
www.travel-one.ch

Coordonnées bancaires
Banque UBS SA - Nyon
IBAN: CH40 0022 8228 1152 3201G
BIC: UBSWCHZH80A
Bénéficiaire: Travel One SA - 1299 Crans

Procédure d’inscription
Via le pro de l’équipe pour les équipes complètes ou individuellement 
pour les amateurs sans équipe

Le pro inscrit l’équipe via e-mail uniquement (info@travel-one.ch), 
en indiquant pour chaque amateur:
Nom - Prénom - Handicap - Home Club - Adresse e-mail

Frais d’inscription : CHF 295.- par amateur
CHF 245.- pour les Membres du Golf Club de Bonmont
Inclus: compétition - pause déjeuner (hors-boisson) - cocktail - 
giveaways + divers tirages au sort

Délai d’inscription
Jusqu’au 30.09.20. Votre paiement par virement bancaire avant le 
30.09.20 confirme votre inscription

INSCRIPTION

E r i c  M e y l a n  -  v i t i c u l t e u r
w w w . l a g r a n d e v i g n e . c h


