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3ème édition du Pro Am International Marrakech du 21 au 26 mars 2022
4 Golfs : Al Maaden - Amelkis - Assoufid- Samanah /
Hôtel: KENZI MENARA PALACE*****

Bulletin d’inscription Amateur hors hôtel

Professionnel logé à l’hôtel :
Le tarif amateur logé hors hôtel est de 1440 € hors aérien comprenant:
4 green fees , le cocktail de bienvenue et 2 cocktails de remise des prix , les collations mi-parcours,
le polo officiel , les cadeaux de départ journaliers, un dîner à l’hôtel, l’hébergement du Pro à l’hôtel en
chambre double de Luxe.
Le Pro est invité sur la base d’une double de Luxe par tranche de 3 amateurs.
Supplément single pour le Pro : 290 euros - Prime pour le Pro 1200 euros pour 3 amateurs inscrits

Professionnel sans logement à l’hôtel :
Le prix amateur logé hors hôtel est de 1290 € hors aérien comprenant:
4 green fees , le cocktail de bienvenue et 2 cocktails de remise des prix , les collations mi-parcours,
le polo officiel , les cadeaux de départ journaliers, un dîner à l’hôtel.
Prime pour le Pro 1200 euros pour 3 amateurs inscrits.

Prix Nbre Total

Amateur avec Pro logé à l’hôtel 1440€

Amateur avec Pro non logé à l’hôtel 1290€

TOTAL

Règlement : Acompte de 1000 € à l’ordre de Challenge Organisation dès réception de votre facture.
Solde le 1er Mars 2022 - Challenge Organisation : 95, rue des 4 Cantons - 64600 Anglet

05 59 42 27 97 - contact@makilas-golftour.com - Licence n° IM064 11 0031

Merci de renvoyer ce bulletin complété même si vous n’avez pas encore réservé vos vols à golf@golf-first.fr


