Règlement des prix Migros GolfCard Trophy
Catégories
Cat. 1 Dames et Messieurs
Cat. 2 Dames et Messieurs
Cat. 3 Dames et Messieurs
Cat. 4 Dames et Messieurs

Handicap Index
Pro – 15.0
15.1 – 26.0
26.1 – 36.0
37 – 54

Fondamentalement, ces catégories de handicap s'appliquent. Cependant, il appartient à la direction du
tournoi de regrouper et d'adapter les catégories.
Cartes cadeaux Migros GolfCard Trophy
Les vainqueurs reçoivent les cartes cadeaux suivantes d’une valeur de:
Brut (dames et messieurs mixte)
1er rang
CHF 80
Net par catégorie (dames et messieurs mixte)
1er rang
CHF 80
2ème rang
CHF 50
3ème rang
CHF 30
Nearest to the pin sur 1 trou, dames/messieurs classement séparé CHF 40
Engadine Golf Club Nearest to the Pin sur un trou, classement mixte dames et messieurs
A gagner 1 greenfee à échanger à l’Engadine Golf Club – Golf de Samedan ou Zuoz-Madulain.
Si aucun participant ne remporte le prix, celui-ci sera tiré au sort parmi tous les participants aux tournois
avec remise de prix.
Règlement des cartes cadeaux Migros Golf Tour
1. Au lieu des prix en nature, des cartes cadeaux Migros sont émises. Les cartes cadeaux peuvent être
utilisées immédiatement ou au plus tard avant la date d’expiration sur
www.migros.ch/fr/services/cartes-cadeaux.html ou dans la succursale de votre choix. Plusieurs
cartes cadeaux peuvent être utilisées pour un article sélectionné.
2. Distribution des cartes cadeaux :
a. Les cartes cadeaux Migros doivent être récupérées personnellement lors de la remise des
prix, sinon elles seront transmises aux suivants.
b. Si la remise des prix ne peut avoir lieu pour une raison que ce soit, les cartes cadeaux
peuvent être récupérées après chaque tournoi à la réception du Golfparc ou Golf Club
concerné.
3. Le cumul des prix est exclu selon la règle ‘le brut prime sur le net’. Les gagnants d’un prix brut ne
recevront donc pas des cartes cadeaux s’ils sont classés en net.
4. En cas d’égalité des points, le classement s’établit en fonction des derniers 9, 6, 3, 2, 1 trous.
5. Le détenteur de cartes cadeaux inutilisées n’a pas droit à une compensation en espèces.
Règlement pour la qualification de la finale Migros GolfCard Trophy
Les gagnants suivants se qualifient pour la finale:
1. 1ère place brut dames et messieurs séparément
2. 1ère place net par catégorie dames et messieurs séparément. Pour la qualification finale, les
catégories mentionnées ci-dessus s'appliquent.
3. Si une personne déjà qualifiée pour la finale remporte un tournoi, la place de départ ne sera pas
transmise.
Les gagnants seront informés par e-mail dans la semaine suivant le tournoi.

