Pro Am LADIES SHERATON DEVA
Du 12 au 16 mars 2019
Bulletin d’inscription pour les joueuses de Nouvelle-Calédonie
PRESTATIONS COMPRISES DANS L’INSCRIPTION*
- Hébergement au Sheraton New Caledonia Deva Spa & Golf Resort pendant 4 nuits (mardi 12 au
samedi 16).
- 4 petits-déjeuners buffets (mercredi 13 au samedi 16).
- Forfait 4 jours de golf en voiturette incluant un tour d’entraînement (le 12) + 1 journée « Fun » Pro-Am
(le 13) + 2 journées de tournoi (les 14 & 15), ainsi que l’accès à volonté au practice.
- Cadeaux de bienvenue
- 3 pique-niques servis sur le parcours (mercredi 13 au vendredi 15)
- 1 cocktail d’accueil avec canapés (mardi 12)
- 1 cocktail avec canapés, remise des prix, à la suite du fun pro-am (mercredi 13)
- 1 cocktail avec canapés, remise des prix et soirée de clôture (vendredi 15)
Nom de la participante : ……………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………...………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………...……………………………………….
Code Postal : …………………….
Ville : ………………………………………………………………
Téléphone portable : ………………………………………………………….
Email : ....................................................................
INFORMATIONS GOLFIQUES :
Numéro de licence ..................................... Index .............................................................................................
EQUIPE PRO AM :
Pour le FUN PRO AM, si vous souhaitez jouer avec d’autres amateures inscrites, merci de nous préciser
qui :
Joueuse 1 .................................................................................... Joueuse 2......................................................
Si vous souhaitez jouer avec une proette inscrite, merci de nous préciser son nom :.....................................
Contacts clubs et Comité d’organisation : DUMBEA : Pascale Bastien-Thiry icipascale@gmail.com 77 41 21
OUENGHI : Marie-Claude Coulson mcc@lagoon.nc 81 37 58
TINA : Muriel Darrason murieldarrason@gmail.com 79 17 04
DEVA : Joëlle RAQUIN raquin@mls.nc 96 12 59
Directeur de tournoi : Laurent Heutte directeur@exclusivgolf-deva.com 76 55 17

CHOISISSEZ VOTRE PACKAGE D’INSCRIPTION au Pro Am LADIES SHERATON DEVA 2019
PACKAGE HEBERGEMENT SHERATON EN CHAMBRE TRADITIONNELLE : 4 nuits : mardi 12 au samedi 16 mars

□
□
□

Chambre « traditonnelle» - double twin 2 lits (79.000 cfp par personne)
Chambre « traditonnelle» - single (115.000 cfp)
Jeune de moins de 18 ans en Chambre « traditonnelle» -double twin 2 lits (63.000 cfp par jeune)

PACKAGE HEBERGEMENT SHERATON EN CHAMBRE TRADITIONNELLE : 3 nuits : mercredi 13 au samedi 16 mars

□
□
□

Chambre « traditonnelle» - double twin 2 lits (64.000 cfp par personne)
Chambre « traditonnelle» - single (91.000 cfp)
Jeune de moins de 18 ans en Chambre « traditonnelle » -double twin 2 lits (50.000 cfp par jeune)

Chambre double twin : La joueuse souhaite partager sa chambre avec .....................................................
PACKAGE EXTERNE SANS HEBERGEMENT AU SHERATON

□
□

Adultes (18 ans et plus) (49.000 cfp par personne)
Jeunes (moins de 18 ans) (29.000 cfp)

TOTAL GENERAL : ………………………………………..
Règlement à l’ordre de Sheraton Déva (2 chèques : 30% encaissés à l’inscription et 70% encaissés le 8 mars)
Signature de la joueuse : …………………………………….

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : lundi 25 février 2019 – 50 places réservées – les inscriptions seront
enregistrées dans leur ordre d’arrivée auprès du golf de Déva (ou directement auprès de Laurent
HEUTTE – via l’accueil du golf de Dumbéa – ou sur e-ticket.nc(sous réserve) )
TEAM DEVA à votre disposition : Suzanne, Tony et Kévin au 20 70 16
Stéphane BOUQUILLARD à votre disposition pour les partenariats au 79 69 85 ou sbouquillard@sdeo.nc

* Document non contractuel, le Comité d’organisation se réserve la possibilité de modifier le contenu du programme prévisionnel

