RÈGLEMENT CONCOURS « HOLE IN ONE » SPONSORISÉ PAR BUREAU SCHNEIDER ASSURANCES

ARTICLE 1 : Modalités du jeu concours « HOLE IN ONE »
● Le mercredi 7 août 2019 au Golf de Luxembourg Belenhaﬀ, le concours se déroule sur le trou
n°13 du parcours.
● Le jeudi 8 août 2019 au Golf de Preisch, le concours se déroule sur le trou n°2 France, trou
n°2 du parcours.
● Le vendredi 9 août 2019 au Kikuoka Country Club, le concours se déroule sur le trou n°10 du
parcours.
Au départ de chacun de ces trous, le joueur devra réaliser le « Hole In One » avec sa première
balle.
Le joueur a le droit à un seul passage par trou et par jour.
Un seul et unique joueur peut gagner le concours sur l’ensemble de la compétition (un seul
chariot à gagner), dès lors qu’un joueur arrive à faire entrer la balle dans le trou en un coup depuis
la marque de départ, le concours devient clos.
Pour que la performance soit reconnue, le joueur devra respecter les marques de départ.
La carte du joueur devra être signée par lui-même, son coéquipier ainsi que par son marqueur.
L’arbitre oﬃciel de la compétition validera au recording la dite carte.

ARTICLE 2 : Modalités de participation au jeu concours « HOLE IN ONE »
Le concours est ouvert à l’ensemble des participants du Prime Properties Golf Trophy 2019.
Le gagnant du concours doit être majeur au moment de la compétition.

ARTICLE 3 : Marques de départ
Tous les messieurs joueront depuis les marques jaunes et toutes les dames joueront depuis les
marques rouges.

ARTICLE 4 : Prix
Le prix à gagner lors du concours « Hole In One » sponsorisé par Bureau Schneider Assurances
est :

UN CHARIOT JUCAD DRIVE (photo non contractuelle)

Un seul et unique chariot est à gagner. Le prix ne peut donner lieu à un échange ou à un
remplacement, ni à la remise de sa valeur en argent pour quelque raison que ce soit.

