
 Bulletin d’inscription
M     Mme    Couple   Single  Golfeur  Non Golfeur
Nom : ............................................................................
Prénom : .......................................................................
CP : ............. Ville : ......................................................
Tél : ...............................................................................
E-Mail : ........................................................................
Index : ...... Licence : .........................
Taille Polo :    S      M     L       XL      XXL

M     Mme    Couple   Single  Golfeur  Non Golfeur
Nom : ............................................................................
Prénom : .......................................................................
CP : ............. Ville : ......................................................
Tél : ...............................................................................
E-Mail : ........................................................................
Index : ...... Licence : ......................... 
Taille Polo :    S      M     L       XL      XXL

 Formules de jeu

 Classement

Conditions de participation

 
Premier jour : reconnaissance du parcours, départs libres,  
                          horaire à réserver la veille
1er Tour           : 4 balles meilleure balle – stableford, équipes 
                          mixtes de 2 golfeurs *
2ème Tour        : stableford individuel H/F
3ème Tour        : stableford individuel H/F

* Index ramenés à 36 pour une meilleure équité dans les 
points rendus 

1er Tour : 1ère, 2ème, 3ème équipe en Brut et en Net

2ème et 3ème Tour : 1er, 2ème, 3ème en Brut et en Net Homme et 
Femme

Général individuel : Homme et Femme, un vainqueur en 
BRUT et en NET des scores cumulés du 2ème et 3ème Tour

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés d’une 
fédération de golf,  munis d’un certificat médical en cours de 
validité. Les joueurs n’en disposant pas peuvent participer 
aux rencontres, mais leurs résultats ne compteront pas pour 
le classement et la remise de prix.

1er Trophée
Yasmine Senior

5 - 12 octobre 2014 

La Tunisie n’est pas uniquement une destination plage et farniente. 
Avec des températures clémentes toute l’année, les greens du pays 

ont de quoi séduire les amoureux de la petite balle blanche.
 

Une organisation inédite pour une expérience inédite !

Placée sous l’égide du Yasmine Valley Golf Club, l’hôtel Vincci Taj 
Sultan et avec le soutien de l’Office de Tourisme Tunisien la pre-

mière édition du Trophée Yasmine Senior vous attend.  
De nombreux lots* à gagner dont :

2 séjours pour 2 personnes en ½ pension à l’hôtel Vincci  
Taj Sultan d’Hammamet

9 cartes du Club Senior swing donnant droit à des réductions sur 
plus de 40 golfs en France, en Tunisie et en Italie.

16 greens fees au golf de Yasmine

* en collaboration avec nos partenaires régionaux

Pour participer merci d’adresser le formulaire à l’adresse indiquée 
ci-dessous, accompagné d’un acompte de 30% * 

 * nous contacter pour facilité de paiement
 

PASSION GOLF AND TRAVEL
14, rue de la Fidélité - 75010 Paris - France

Tél +33 (0) 9 83 58 07 78
 SARL au capital de 10.000€ - R.C.S. Paris - Siret 790 498 653 00019

   Immatriculation  ATOUT FRANCE : IM075130018
   RCP Hiscox (N° HA RCP0230107) 19 rue Louis le Grand  75002  
   Garantie Financière - Isbank AG, 13 place Kossuth 75009 Paris



Un programme d’exception
      Dimanche 5 octobre 
  
      Décollage de Paris-CDG - Vol TunisAir

   Arrivée à l’aéroport de Tunis-Carthage
   Transfert vers l’hôtel VINCCI Taj Sultan
   Check-in
   Cocktail de bienvenue, remise des cadeaux

      de bienvenue et installation 

   Dîner 

      Lundi 6 octobre
      Reconnaissance du parcours 

   Transfert hôtel-golf de Yasmine
   Départs de 4 golfeurs
   Collation sur le parcours
   Déjeuner au Club House du golf
   Transfert retour à l’hôtel et détente
   Transfert vers un restaurant typique 

     d’Hammamet
   Retour à l’hôtel

      Mardi 7 octobre
     1er Tour 4 balles meilleure balle 

   Transfert hôtel-golf de Yasmine
   Départs en parties de 2 golfeurs
   Collation sur le parcours
   Verre et snack au Club House du golf
   Transfert retour à l’hôtel
   Cocktail et dîner à l’hôtel 
   Remise des prix de la journée

      Mercredi 8 octobre
     Culture et bien-être 

   Excursion El Jem / Kairouan
   Déjeuner dans un restaurant typique
   Retour à l’hôtel
   L’après-midi massage et relaxation (inclus)

   Dîner

     Jeudi 9 octobre
     2ème Tour Stableford individuel  

   Transfert hôtel-golf de Yasmine
   Départs en parties de 4 golfeurs
   Collation sur le parcours
   Tapas au Club House du golf
   Transfert retour à l’hôtel
   Cocktail et dîner à l’hôtel 
   Remise des prix de la journée

      Vendredi 10 octobre
     3ème Tour Stableford individuel  

   Transfert hôtel-golf de Yasmine
   Départs en parties de 4 golfeurs
   Collation sur le parcours
   Verre et snack au Club House du golf
   Transfert retour à l’hôtel
   Dîner de Gala à l’hôtel 
   Remise des prix de la journée et général

      2ème et 3ème tour

      Samedi 11 octobre
     Journée libre 

   Journée libre
   Dîner à l’hôtel 

      Dimanche 12 octobre 

   Transfert vers l’aéroport de Tunis-Carthage
   Décollage vol TunisAir
   Arrivée à Paris CDG

Un tarif d’exception 

1275 € par personne 

base chambre double - demi pension + collations + tournoi + excursion

    950 € par personne  
tarif non golfeur base chambre double

supplément chambre simple : 180€


