
 

 

 
 

3ème Grand Prix international Handi-Valide 

Samedi 25 et dimanche 26 juin 2022 au Golf de Baden 
 

Informations générales handigolfeurs : 
 

• Accueil dès le jeudi 23 juin 2022.  

• Navettes train ou avion vers hôtel à disposition (sur demande). 

• Hébergement B&B offert (2 nuits V.et S.) pour les joueurs en chambre 

double (supplément pour chambre seule et les accompagnants). 

• Voiturettes et balles de practice gratuites. 

• Possibilité de caddies. (sur demande).  

• Panier repas offert pour les joueurs sur le parcours. 

• Vendredi 24 juin : Journée de reconnaissance.  

• Vendredi soir : Cocktail dinatoire de bienvenue offert. 

• Samedi après-midi : Animation ludique (Pétanque golfique).  

• Samedi soir : Soirée de gala à 20 € pour joueur handi et accompagnants.  

• Dimanche soir : Cocktail et remise des prix.   

• Arbitre fédéral et Observateurs de parcours. 

• Structure 100 % accessible PMR. 

• Staff médical à disposition. 
 

Droit de jeux : 
 

Le règlement de l’épreuve est sur le site de l’AS 

https://www.as-golf-baden 

 

Adhérent Blue Green 60 € 
 

Abonné B G France 25 €  

Extérieur 80 € 
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Fiche d’inscription (Certificat médical valide obligatoire) 

 

À retourner au plus tard le 15 avril 2022. 
 

Nom et Prénom : __________________________________________________________________ 

Date de naissance : _____________________                            Nationalité : ____________________ 

Tel : ______________________             Mail : ____________________________________________ 

N° de licence : _______________           Index : _______      Catégorie à cocher :       A – L- W – B – R 

Si besoin décrivez votre handicap :  

 

Nom et Prénom de l’accompagnant(e) :  _________________________________________________ 

 

Transport : 

Merci de nous indiquer votre jour et heure d’arrivée : ________________ 

A quel endroit faudrait-il venir vous chercher ?    _______________________     heure ? __________________ 

Jour et heure de retour : ______________________________ 

 

Hébergement B&B Nuits du vendredi et samedi offertes : Entourez votre souhait ci-dessous.  
 

2 Joueurs en 

Chambre double 

1 Joueur en 

Chambre seule 

1 Joueur + 1 Acc. 

Chambre double 

 

0 € / nuit 40 € / nuit 40 € / nuit = 

1 Accompagnant en Chambre simple 80 € / nuit = 

Soirée de gala du samedi 26 : (20 € par personne)     Je participerai : oui  –   non   

 Nombre de personnes  20 euros x                   pers =________ 

 

Acompte de 40 %, à joindre avec l’inscription, pour la 
réservation hôtel et soirée gala. Par chèque ou 
virement (RIB joint) : à l’ordre de l’AS GOLF  
Bien indiquer vos références si paiement par virement 

Le solde devra être payé pour le 15 mai 2022 

Montant total : 
=________ 

40% soit     
=________ 

Droit de jeu   
=________ 

Total à régler avant le 15 avril 2022        
=________ 

 

Courrier d’inscription à adresser à : Contacts :   

AS GOLF DE BADEN  Éric Monnin : 06.89.97.53.74 

Kernic Roger Zabel : 06.78.93.26.86 

56870 BADEN Secrétariat :   06.09.84.25.47 
 

Pré - inscription et renseignements par mail à : as-golf.de.baden@orange.fr 

 

mailto:de.baden@orange.fr


Vous voulez prolonger votre séjour : 
 

Vous pouvez réserver des chambres pour des nuits supplémentaires. Voici les tarifs : 

 

Date Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Total 

 Par nuit petit déjeuner et taxe de séjour compris  

Joueur en 
chambre double 

50 50 0 0 50 
 

Accompagnant en 
chambre double 

50 50 45 45 50 
 

Joueur en 
chambre simple 

90 90 45 45 90 
 

Accompagnant en 
chambre simple  

90 90 85 85 90 
 

 * *   *  

*Ces montants sont des montants maximum 
 

Là aussi un acompte de 40% vous est demandé avant le 15 avril 22. 

Et le solde devra être réglé pour le 15 mai. 

 

Nous sommes contraints, par les hôtels, de vous faire ces demandes car ils sont très 

sollicités et ne peuvent maintenir trop longtemps nos réservations. 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous attendons avec impatience 

pour passer ces deux jours en toute convivialité. 

À bientôt.  
 

Le comité d’organisation  

 

 


