
TROPHÉE 
VOLVO CARS PREMIUM

Scramble à 2, départ échelonné
Dimanche 26 Avril  2015 - Golf du Domaine de Falgos 

A l’initiative de

Cocktail-Nombreuses dotations - Grand tirage au sort
Réservations : 04 68 39 51 42

* Avec un 1er loyer majoré de 6 950€ TTC. Exemple de Location Longue Durée (LLD) de 37 mois et 46 250 km pour le financement d’un VOLVO XC60 D3 BM6 Momentum 
150ch neuf aux conditions suivantes : apport placé en 1er loyer majoré à hauteur de 6 950€ TTC, suivi de 36 loyers mensuels de 419€ TTC. (1) Offre  valable pour tout 
Volvo XC60 D3 Momentum 150ch commandé entre le 01/04/2015 et le 31/07/2015 dans le réseau participant, réservée aux particuliers et sous réserve d’acceptation du 
dossier par VOLVO CAR FINANCE, département de CGL, Compagnie Générale de Location d’Équipements - SA au capital de 58 606 156 € - 69 avenue de Flandre 59700 
Marcq-en-Barœul - SIREN 303 236 186 RCS Lille Métropole. (2) Tarification comprenant le produit optionnel “Entretien VN PRO”. Le contrat de prestations de services 
“Entretien VN PRO” est souscrit par CGL auprès de TEMSYS - SA au capital de 66 000 000 euros - SIREN 351 867 692 RCS Nanterre, dénommée ALD AUTOMOTIVE. 
Modèle présenté : VOLVO XC60 D3 BM6 150ch Summum avec options peinture métallisée et radar de stationnement avant : un premier loyer de 7 850€ 
suivi de 36 loyers mensuels de 479€ TTC. VOLVO XC60 D3 BM6 150ch : consommation Euromix (l/100 km) : 4,5 - CO2 rejeté (g/km) : 117.

volvocars.fr

VOLVO CARS PREMIUM
ESPACE AUTOMOBILE - 303 CHEMIN DE LA FAUCEILLE  
66100 PERPIGNAN - TÉL : 04 68 68 15 83 - FAX : 04 68 68 15 86
www.auto-web.fr

NOUVEL ESPACE VOLVO

VO LVO  x c 6 0
NOUVELLE MOTORISATION D3 150CH

LLD 37 MOIS ET 46 250 KM VALABLE DU 1ER AVRIL AU 31 JUILLET 2015

(2)

À PARTIR DE 419€/MOIS
ENTRETIEN, GARANTIE, ASSISTANCE INCLUS
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Formule de jeu
Épreuve conviviale ouverte à tous les joueurs ou joueuses amateurs licenciés 
d’une fédération de golf. Compétition par équipe en “scramble à 2, départ 
échelonné”. Les joueurs jouent chacun une balle au départ, ils choisissent la 
balle de l’équipe qu’ils jugent la meilleure. De cet emplacement chacun joue un 
second coup... et ainsi de suite jusqu’à ce que le trou soit terminé.

Handicap
Seuls les compétiteurs ayant un handicap officiel pourront participer au 
TROPHEE VOLVO-CARS PREMIUM. Les index retenus seront ceux inscrits 
à la FFG le lundi précédent le jour de la compétition. 
Une seule série. Limite d’inscription : Index : 35.4.

Dotations
• Classement général
Seront primées la première équipe en brut et les 3 premières équipes en net.
Prix non cumulables - le brut prime le net.
• Concours d’approche au trou n°11 (mixte)
• Concours de Drive au trou n°14

Jeu concours ludique
Pour leur permettre de participer au grand tirage au sort, les joueurs devront 
passer par le village des exposants pour découvrir les activités proposées par 
les partenaires. La carte-jeu matérialisant le jeu concours devra être validée par 
les sponsors et être déposée dans l’urne du stand fairways méditerranée. 
Elle donnera ainsi le droit de participation au grand tirage au sort.

Le parcours Segway
Les compétiteurs pourront participer au parcours chronomètre du Giropode 
Segway, parcours ponctué de jeux et de surprises. Les meilleurs résultats seront 
récompensés par de belles dotations.

Droits d’inscription à la compétition
Golf  du Domaine de Falgos - Tél : 04 68 39 51 42
Email : contact@falgos.com - www. falgos.com

Formule : “Scramble à 2 - Stableford, départ échelonné” comprenant :
• Participation à la journée du TROPHEE VOLVO CARS PREMIUM 2015
Cadeau de départ - 1 green-fee de la compétition - cocktail suivi de la remise 
des prix - participation au grand tirage au sort.
• Participation par joueur amateur extérieur ..........................................................................60 €

• Participation par joueur membre du Golf du Domaine de Falgos  ...........................20 €

Date limite d’inscription : 23/04/2015. Au delà de cette date, toutes nouvelles inscriptions pourront 
être acceptées dans la limites des places disponibles.

Le programme - Sommaire
Dimanche 26 Avril 2015
8 h 
Accueil - Café
8 h 30 
Départ de la première partie.
Concours d’approche au trou n°11 (mixte)
Concours de drive au trou n°14
10 h 
Ouverture du Village des Partenaires, 
(nombreux jeux & découvertes)
Déjeuner libre au retour de la competition.
À partir de18 h 
En ouverture de la remise des prix 
et du cocktail, grande dégustation 
au «banc d’écailler» de  Boniface Coquillages.
Cocktail, Remise des prix et Grand Tirage au sort individuel.


