
4ème FAIRMONT ROYAL PALM 
MARRAKECH GOLF TROPHY

28 FÉVRIER AU 02 MARS 2020





  PROGRAMME
           (prévisionnel et non contractuel)

  Vendredi 28 Février
A partir de 
15h00 :   Check in à l’Hotel
20h00 :   Cocktail de bienvenue 
20h45 :  Diner à l’hôtel (soirée marocaine)
  Nuit à l’hôtel Fairmont Royal Palm 
  Marrakech

  Samedi 29 Février

07h00 :  Petit déjeuner
07h30 :  Accueil au club house du Golf
08h30 :   Départ du 1er tour –  Scramble à 2 – Shotgun 
  Stableford
13h30 :   Déjeuner au club house et après-midi libre
  Diner et soirée libre
  Nuit à l’hôtel Fairmont Royal Palm Marrakech

  Dimanche 1er Mars

07h00 :  Petit déjeuner
08h00 :  Accueil au club house du Golf
09h00 :   Départ du 2ème tour – Shamble à 2 – Shotgun 
  Stableford
14h00 :   Déjeuner au club house et après midi libre
20h00 :   Cocktail suivi de la remise des prix
21h00 :   Diner de gala
  Nuit à l’hôtel Fairmont Royal Palm 
  Marrakech

  Lundi 2 Mars

  Journée libre
  Retour à Paris



TARIFS

Prix du Package GOLFEUR (sur une base de demi-double) : 1 390 €
Prix du Package NON GOLFEUR (sur une base de demi-double) : 1 230 €

Supplément SINGLE (pour 3 nuits) : 390 € 
Nuits supplémentaires en chambre double : 210€ (380 € en single)

Ces tarifs inclus les prestations suivantes : 

3 nuits avec petits déjeuners au Fairmont Royal Palm Marrakech en Chambre DELUXE (72m²),
2 cocktails (bienvenue et diner de gala)

2 green fees au Fairmont Royal Palm Golf Club,
Les 2 collations parcours lors des tours de compétition,

2 déjeuners (29 février et 1er Mars) au club house du Royal Palm 
2 diners (bienvenue marocain et de gala, boissons incluses),

Les cadeaux en chambre, les cadeaux de bienvenue et de remise des prix et les frais 
d’organisation.



FORMULE DE JEU
1er tour : Scramble à 2  /  2ème tour : Shamble à 2

PARTICIPATION
Compétition ouverte à tous les licenciés d’une fédération avec un certificat d’index.  

La limite des index est fixée à 26,4. 
Tout index supérieur à cette limite sera ramené à 26,4. 

L’index retenu sera celui du 24 février 2020.
Le certificat médical doit être valide pour la pratique du golf en compétition en 2020.

CLASSEMENT
Une série, 3 prix Net / 3 prix Brut, Le Net prime le Brut.
En cas d’égalité, le départage se fera sur le dernier tour.



 

FRAIS ANNULATIONS
Jusqu’au 28 janvier , un forfait de 100€ de frais de gestion sera 
retenu. Après le 28 janvier aucun remboursement ne sera effectué. 
Tout forfait notifié par téléphone devra être confirmé par écrit dans les 
48 heures ou immédiatement par mail à simon.bussenault@swing.fr.

ASSURANCE ANNULATION
Swing offre la possibilité de souscrire à une as   surance annulation au tarif de 80€ 
par personne (convention inter partner Assistance 0800 299 03) qui, dans les 
cas importants (maladie, accident, décès, empêchement professionnel) vous 
permettra le remboursement par l’assureur des sommes engagées (avec franchise 
de 3%). Conditions générales disponibles chez SWING et communiquées lors 
de la souscription. En cas d’intempéries avant ou pendant le tournoi, même 
si un ou plusieurs tours sont annulés, aucun remboursement ne sera effectué.





PARTICIPANT 1 :
     GOLFEUR       NON GOLFEUR

L’ordre d’inscription des équipes s’effectuera en fonction de la date d’arrivée des présents bulletins complétés et réglés.

Date limite d’engagement : 14 février 2020 (en fonction des disponibilités)

       Je souhaite une chambre simple                      Je souhaite une chambre double :          1 lit             2 lits

Date d’arrivée : ...... / ...... / 2020                      Date de départ : ...... / ...... / 2020

Forfait inscription : 

Forfait golfeur en chambre double :     1 390 € TTC x Nb personne .......... = .........................
Forfait non-golfeur en chambre double :        1 230 € TTC x Nb personne .......... = .........................
Supplément chambre single (3 nuits) :                                           390 € TTC x Nb personne .......... = .........................
Surclassement en Suite Junior Jardin Single (3 nuits) :                 100 € TTC x Nb personne .......... = .........................
Surclassement en Suite Junior Jardin demi-Double (3 nuits) :      70 € TTC x Nb personne .......... = .........................
Surclassement en Suite Junior Atlas Single (3 nuits) :                    220 € TTC x Nb personne .......... = .........................
Surclassement en Suite Junior Atlas demi-Double (3 nuits) :        140 € TTC x Nb personne .......... = .........................
Nuits supplémentaires en demi-double :                                       210 € TTC x Nb personne .......... = .........................
Nuits supplémentaires en chambre single :                                   380 € TTC x Nb personne .......... = .........................
Option assurance annulation :                              80 € TTC x Nb personne .......... = .........................
(uniquement si paiement par chèque)                          

                                                                                                               Total TTC à l’ordre de SWING = ........................

Les inscriptions ne seront validées qu’à réception d’un chèque d’acompte de 50% du montant total de votre 
commande libellé à l’ordre de SWING ou par CB en appelant Simon au 01 80 87 53 93.

Bulletin à envoyer à la société SWING : 100, rue du Dôme – 92100 Boulogne – France, accompagné du règlement 
des droits d’inscription, ou bien par mail à simon.bussenault@swing.fr .

BULLETIN D’INSCRIPTION
FAIRMONT ROYAL PALM MARRAKECH

Nom : ........................................................................

Prénom : ...................................................................

Adresse : ...................................................................

Code Postal : ............................................................

Ville : .........................................................................

Pays : .........................................................................

Tel portable : ............................................................

Email : .......................................................................

N° licence : ...............................................................

Index : .......................................................................

Taille de polo :  S         M         L         XL         XXL          

Nom : ........................................................................

Prénom : ...................................................................

Adresse : ...................................................................

Code Postal : ............................................................

Ville : .........................................................................

Pays : .........................................................................

Tel portable : ............................................................

Email : .......................................................................

N° licence : ...............................................................

Index : .......................................................................

Taille de polo :  S         M         L         XL         XXL          

PARTICIPANT 2 :
      GOLFEUR       NON GOLFEUR


