Fiche technique
En parallèle de la 8e édition du Salon Art de Vivre du
Maroc, le magazine Couleurs Maroc organise le
samedi 31 mars 2012, le Golf Trophy Art de Vivre du
Maroc sur le prestigieux Marrakech Golf Club.
La formule de jeu est : STABLEFORD INDIVIDUEL 18 TROUS
Cette formule de jeu permet au joueur de jouer
individuellement contre le par, en tenant compte de
son handicap exact. Le joueur reçoit un nombre de
strokes proportionnel à son handicap réel et ceux-ci
sont répartis sur les trous les plus difficiles en fonction
de leur index. Le marqueur note les scores bruts sur la
carte de son partenaire.

TARIFS :
Incluant droits de jeu et d’inscription, balles de practice,
gifts de départ, pauses réconforts, buffet déjeuner,
soirées, cocktail d’accueil le vendredi 30 mars 2012,
soirée dîner de remise des prix avec animation le
samedi 31 mars 2012.
•1 200 Dirhams individuel
•2 200 Dirhams couple golfeur
•Participation soirée accompagnant non golfeur :
350 Dirhams
Packages hébergement sur demande
(5, 3 ou 2 nuits).

Renseignements et inscriptions :
Maryse Denjean (3M Passion) :
+212 (0) 6 61 47 15 93
golf@artdevivremaroc.com
Fatim Zahra Bouanani (Couleurs Maroc) :
+212 (0) 5 24 43 29 04
golf@artdevivremaroc.com

Les inscriptions seront prises en compte dès
réception de 50% d’arrhes envoyées sur le compte de
Couleurs Com :
Banque Populaire, agence Sidi Ghanem
Code banque 145 I Code guichet 450 I et
N° de compte 2121172157110005 I Clé Rib 77 I
IBAN NUMBER : BCPOMAMC

INDIVIDUEL :
Nom :
Prénom :
Handicap :
Non ❏

Réservation caddy : Oui ❏
Réservation voiturette : Oui ❏
Sur justificatif ❏

Non ❏

Certificat médical ❏

N° de téléphone :
E-mail :
Club d’origine :
Accompagnant soirée :
Oui ❏ Non ❏ - Nombre de personnes :

COUPLE :
Nom :
Prénom :
Handicap :
Réservation caddy :
Oui ❏

Non ❏

Réservation voiturette :
Sur justificatif ❏

Certificat médical ❏

Nom : Mme.
Prénom :
Handicap :
Réservation caddy :

Oui ❏

Non ❏

Réservation voiturette :
Sur justificatif ❏

Certificat médical ❏

N° de téléphone :
E-mail :
Accompagnant soirée :
Oui ❏ Non ❏ - Nombre de personnes :

