
Le concept

Le formulaire d’inscription

Créé il y a 10 ans dans l’Océan Indien, le concept du Mick’s Friends Pro-am 
repose sur l’alchimie du golf, de la convivialité et de la musique.
Présente sur le parcours et lors de chaque soirée, la musique est omniprésente 
tout au long de l’évènement. Cette année 2018 offrira quatre éditions: sur la 
Côte d’Azur, en Suisse, ainsi qu’à l’île Maurice et à l’île de la Réunion

JOUEUR PROFESSIONNEL 

Nom / Prénom : 

Tel :

Email :

PGA :

Artiste favori / Titre:

JOUEUR AMATEUR 1 
Nom / Prénom : 

Tel :

Email :

Licence :      Index :

Artiste / Titre:

JOUEUR AMATEUR 2 

Nom / Prénom : 

Tel :

Email :

Licence :      Index :

Artiste / Titre:

JOUEUR AMATEUR 3 

Nom / Prénom : 

Tel :

Email :

Licence :      Index :

Artiste / Titre:

Le formulaire d’inscription devra être envoyé par mail à: secretariat@micksfriends.golf
ou vous pouvez vous inscrire directement sur le site www.micksfriends.golf

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  27 JUILLET 2018

mailto:secretariat%40micksfriends.golf?subject=Mick%27s%20Friends%20French%20Riviera
http://www.micksfriends.golf


MERCREDI 08 AOÛT 2018
A partir de 13h00 : Parcours de reconnaissance *
18h00 : Accueil et enregistrement des participants

18h30 : Cocktail de bienvenue et concours de putting en musique
* Sur réservation et à partir de 13h00

JEUDI 09 AOÛT 2018
8h00 : Accueil des participants, petit-déjeuner

8h30 : Acheminement des équipes sur le parcours
8h45 : 1er Tour du Pro-am en Shot-gun

13h30 : Déjeuner au club-house
19h30 : Dîner et concert sur le trou numéro 18

VENDREDI 10 AOÛT 2018
8h00 : Accueil des participants, petit-déjeuner

8h30 : Acheminement des équipes sur le parcours
8h45 : 2eme Tour du Pro-am en Shot-gun

13h30 : Déjeuner au club-house
16h00 : Match des Pros sur les trous 1 et 18

17h30 : Remise des prix au club-house

Le programme

Le réglement
FORMULE DE JEU
1 Professionnel et 3 amateurs en formule Scramble Challenge
L’index individuel est limité à 36.
Les 3/4 du handicap de jeu sont rendus avec un maximum de 24 coups.

INSCRIPTIONS
Pour être recevables, les bulletins d’inscription devront être accompagnés du règle-
ment total de l’équipe.
Les équipes seront retenues selon l’ordre d’arrivée des inscriptions et recevront une 
confirmation.
 Le comité se réserve le droit de modifier à tout moment le présent règlement.

CONTACT
Mickael Dieu

Tel : 06 92 02 51 15

mail : mickael@micksfriends.golf
facebook : @micksfriends

web : www.micksfriends.golf

Les tarifs
Membres de Cannes Mougins et Terre Blanche   690 €
Non-Membres       890 €

Ce tarif comprend
- Le cocktail d’accueil et votre cadeau de bienvenue
- 3 green fees (dont le parcours de reconnaissance)
- Le dîner et le concert du jeudi soir
- 2 petits déjeuners et 2 déjeuners
- Les collations sur le parcours
- La remise de prix
- La prise en charge de votre pro

PACK ENTREPRISE

Le cocktail d’accueil et vos cadeaux de bienvenue pour vos 3 amateurs
9 green fees (dont le parcours de reconnaissance)

Les 3 dîners et le concert du jeudi soir
6 petits déjeuners et 6 déjeuners

Les collations sur le parcours
La remise de prix

* Une banderole avec le logo de l’entreprise pendant les 2 jours du pro am, 
le logo de l’entreprise sur la page web de l’événement

ainsi que sur les différents supports
* 4 places supplémentaires pour le dîner et le concert 

* La prise en charge de votre pro

TARIF 3490 €
Seule l’adhésion au Pack Entreprise donne droit à une facture de sponsoring. En cas d’intempéries avant 
ou pendant le tournoi, même si un tour est annulé, aucun remboursement ne sera effectué.

DOTATION PROFESSIONNELS
Prime de départ : 500 € (sans équipe 400 €)
Prime aux birdies: 1er 500 € / 2ème 400€ / 3ème 300€ / 4ème 200 € / 5ème 100 €
Prime pour le match des pros: 500 € pour l’équipe gagnante

PRIX AMATEURS
3 équipes seront primées en Net
3 équipes seront primées en Brut
Concours de précision
Concours de drive Homme et Femme
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