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INVITATION AU TOURNOI
MEGÈVE | 21/08/2020
LIEU

Golf du Mont d’Arbois

JOUR

Vendredi 21 Août 2020

1ER DÉPART

Dès 7h30

FORMULE DE JEU

18 trous, Texas Scramble équipes de 2

RÉSERVATION

golf@bestofthealps.com
golf.megeve@fourseasons.com
+33 450 212 979

CONDITIONS

Ouverte à tous HCP 36 maximum.

INSCRIPTIONS

EUR 75 /personne
+ EUR 10 de droit de jeu

FIN DE L‘INSCRIPTION

Jeudi 20 Août 2020, à 12h00

CONDITIONS DE JEUX

Selon les règles locales du parcours.

MEGÈVE
21/08/2020
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PRIX

1er brut gagnent un séjour de 2 nuits pour 2 		
personnes dans l’une des destinations membres 		
de Best of the Alps
1er places net gagnent un sac
Weekender offert par Audi
2ème net par série gagnent un prix offert
par Megève Tourisme
3ème net par série gagnent un prix offert
par Megève Tourisme
Le « closest to the pin » sur trou n°13 gagne un
repas pour 2 personnes
De plus, un séjour de 2 nuits pour 2 personnes
dans une destination „Best of the Alps“ de votre
choix sera tiré au sort parmi tous les joueurs du 		
tournoi présents lors de la remise des prix.

NOUVEAU - SÉRIE DE TOURNOIS BEST OF THE ALPS
Notre Golf Cup fait partie du classement général de la série de tournois Best of the Alps. Le classement et toutes les informations actuelles peuvent être consultés à tout moment sur le site
www.bestofthealps.com/de/golf-cup/.

En vous inscrivant et en participant à la Best of the Alps Golf Cup 2020 powered by Audi quattro,
vous acceptez la présente déclaration de confidentialité: Les données fournies par le client sont
traitées par Best of the Alps e.V., la friendship.is GmbH, le club de golf organisateur, ainsi que par
l’hôtel partenaire concerné. Ces données ne seront transmises que dans la mesure du nécessaire pour
la réservation de la Best of the Alps Golf Cup 2020 powered by Audi quattro. Lors de la collecte des
données, les règles légales relatives à la protection des données (RGPD, TKG 2003) sont respectées.
Vos données ne seront pas transférées à des tiers sans votre consentement.

