
 

Challenge des 36 Communes Classique et Espoir 

2023 

Fiche d’engagement 

Commune de :   

Participation au challenge classique des 36 communes 2023 ? OUI          NON   

Participation au challenge espoir des 36 communes 2023 ?      OUI          NON 

Si oui, Merci de nous indiquer :  

Le nombre d’équipes à inscrire pour le challenge classique des 36 communes :   

Le nombre d’équipes à inscrire pour le challenge espoir des 36 communes :   

Les coordonnées de la structure participante :  

Nom de la personne à contacter : NOM                                    Prénom   

Qualité :  

Email :      

Téléphones : Mobile   

                                     Bureau    

                                     Domicile    

Au sein de la commune : Personne plus spécialement chargée du Golf : 

Nom                                        Prénom                                        Qualité  

Email                                                              Téléphone 

Merci de retourner ce questionnaire : 

 Par email à : contact@lgpidf.com  

Comité Départemental de Golf des Hauts de Seine  
2 av du Golf – 78280 GUYANCOURT  

Tel : 01.30.43.30.32  
cdg92@lgpidf.com / www.lgpidf.com   
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Merci de renseigner ci-dessous les disponibilités de vos équipes 

inscrites 

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

CHALLENGE 36 COMMUNES CLASSIQUE  

  Samedi    

13 mai  

Samedi     

27 mai 

Dimanche 

28 mai  

Dimanche   

4 Juin 

Samedi    

17 Juin  

Dimanche   

18 Juin   

Samedi       

24 Juin  

Dispo  

Equipe 1 

             

Dispo  

Equipe 2 

              

Dispo  

Equipe 3 

              

Dispo 

Equipe 4 

              

 

1= préférence n°1  

2= préférence n°2  

3= préférence n°3  

4= préférence n°4  

5= préférence n°5  

6= préférence n°6 

Comité Départemental de Golf des Hauts de Seine  
2 av du Golf – 78280 GUYANCOURT  

Tel : 01.30.43.30.32  

cdg92@lgpidf.com / www.lgpidf.com   
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