
Année Croisée France-Russie 

Trophée Golf 

Les inscriptions ne seront enregistrées qu’accompagnées du règlement correspondant. 

Les joueurs devront présenter leur licence, carte d’index à jour au moment du départ et un certificat médical pour la pratique du golf en 

compétition. 

    

2010   2010   2010   2010       

    

    

    

    
BULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTION    

    

Merci de retourner votre inscription au plus tard le 15 juin à Expan Russie Rhône-Alpes : 
80, rue Cuvier 

69006 Lyon 
mail : russierhonealpes@aol.com 

 
Trophée Golf 

du 5 juillet au 8 juillet à Moscou 
du 4 octobre au 5octobre à Lyon 

 
                          Russie                     France    
   Le Meridien Moscou Country Club          Golf Club de Lyon 
       & Golf Yacht Club Pestovo         38280 Villette d’Anthon 
 
Classement : par équipes (2 français – 2 russes) 
Monsieur �    Madame � 
Nom:......................................................................Prénom:........................................................................................ 
Nationalité:.................................................................................................................................................................. 
Profession:...................................................... Entreprise: …..................................................................................... 
Adresse personnelle:.....................................................................Code Postale :……………................................... 
Ville:.............................................................. Pays:.................................................................................................... 
Tél dom.:....................................................... Tél bureau:……………………………………................................... 
Tél mobile: .....................................................Mail :……………………………………………………………….. 
Licence n°: .................................................... Index :................................................................................................. 
Votre club :................................................................................................................................................................. 
 
Pour le tournoi, merci d’indiquer votre choix d’option :  

- Competition Moscou et Lyon: russes et francais à Moscou et Lyon: 
 

          Joueur    � 3500€                                               Accompagnateur   �   3300€ 
 
Ce prix comprend : inscriptions, visas,  avions, hôtels 4*et 5*, green fee, festivités, accompagnements. 
 

- Compétition des  français  à Moscou ou des russes à Lyon :   
      

         Joueur     ���� 2900€                                                Accompagnateur   ����  2800€  
 
 Ce prix comprend pour une seule compétition dans le  pays partenaire : inscriptions, visas, avions, hôtels 4*et 5* green fee, 
festivités, accompagnements. 
 

- Compétiteurs français à Lyon et russes à Moscou : 
 

        Joueur      ���� 700€                                                  Accompagnateur    ���� 600€       
                                          
 Ce prix comprend pour une seule compétition dans le pays d’origine : inscription, green fee, festivités, accompagnements, 
hôtel en option : 250€ par nuitée. 
 
Pour le polo qui vous sera offert, merci d’indiquer la taille souhaitée : Petit �      Moyen �      Grand � 
 
Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre d’Expan Russie Rhône-Alpes. 

 
Bonnes parties à tous! 


