M I C H L I F E N AT L A S
PRO-AM 2022
29 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE
AU MICHLIFEN GOLF & COUNTRY CLUB / MAROC

OFFRE EXCEPTIONNELLE: SURCLASSEMENT EN
SUITE OFFERT POUR LES JOUEURS AMATEURS
DES 2 PREMIÈRES ÉQUIPES INSCRITES!

MICHLIFEN ATLAS
PRO-AM 2022
FORMAT DU TOURNOI
POUR LES AMATEURS

POUR LES
PROFESSIONNELS

Maximum de 18 équipes

Stroke play sur deux tours

Equipe de 4 joueurs dont un professionnel
Les deux meilleurs scores de l’équipe
seront pris en compte
DOTATION

DOTATION

Pour les trois premières équipes du
classement net

Prime de participation: 10 000 MAD
Premier prix : 30 000 MAD

Concours de precision et de longueur

Deuxième prix: 10 000 MAD

Séjours dans des hotels prestigieux du
Royaume du Maroc et des propriétés
internationales IMG, équipements golf et
plein de surprises à venir...

Troisième prix : 5 000 MAD
(dotation basée sur 18 équipes)

PRO AM PACKAGE
•

4 nuitées au Michlifen Resort & Golf, petit-déjeuner inclus
•

2 jours de tournoi et une journée de reconnaissance

•

Encas sur le parcours pendant les 2 jours de tournoi
•

Chariots manuels et balles de practice offerts
•

Cocktail dînatoire de bienvenue
•

Dîner de gala/remise des prix
•

JEUDI 29 SEPTEMBRE

•
Arrivée Check-in | Cocktail dînatoire de bienvenue

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Parcours de reconnaissance (matin ou après-midi) | Visite surprise ‘’oenologie’’

SAMEDI 1 OCTOBRE
Premier tour (shotgun le matin) | Encas sur le parcours

DIMANCHE 2 OCTOBRE
Deuxième tour (shotgun le matin) | Encas sur le parcours | Dîner de gala | Remise des
prix

LUNDI 3 OCTOBRE
Check-out | Départ

TARIFS
AMATEURS

PROFESSIONNELS

15 000 MAD*

OFFERT (en chambre partagée)

*Tarif basé sur une chambre partagée. Les joueurs qui souhaitent réserver une chambre
individuelle devront régler un supplément de 3 200 MAD, sous réserve de disponibilité.

ACCOMPAGNANTS - 6 000 MAD
*en chambre partagée, petit-déjeuner, repas du midi, cocktail dînatoire et diner de gala inclus
Michlifen se réserve le droit de modifier ou d’annuler toute partie des conditions du tournoi avant et/ou
pendant la compétition et n’assume aucune responsabilité pour les changements de
programme, de date, de contenu, d’événements ou d’annulation.

DOSSIER D’INSCRIPTION POUR L’ÉQUIPE
Merci de remplir le formulaire en lettres CAPITALES, et de nous le renvoyer par email à
golf@michlifen.com au plus tard le 26 AOUT 2022.
JOUEUR PROFESSIONNEL
NOM:
PRENOM:
CLUB DE GOLF:
ADRESSE:
PAYS:
TELEPHONE:
E-MAIL:
TAILLE DU GANT:
TAILLE POLO:
CHAMBRE:

HOMME:
SIMPLE:

DOUBLE ( 2 JOUEURS):

PARTENAIRE NON JOUEUR:
NOM ET PRÉNOM DU PARTENAIRE NON JOUEUR:

FEMME:

JOUEUR AMATEUR 1
NOM:
PRENOM:
CLUB DE GOLF:
HCP:
ADRESSE:
PAYS:
TELEPHONE:
E-MAIL:
TAILLE DU GANT:
HOMME:

TAILLE POLO:
CHAMBRE:

SIMPLE:

FEMME:

DOUBLE ( 2 JOUEURS):

PARTENAIRE NON JOUEUR:
NOM ET PRÉNOM DU PARTENAIRE NON JOUEUR:

JOUEUR AMATEUR 2
NOM:
PRENOM:
CLUB DE GOLF:
HCP:
ADRESSE:
PAYS:
TELEPHONE:
E-MAIL:
TAILLE DU GANT:
HOMME:

TAILLE POLO:
CHAMBRE:

SIMPLE:

DOUBLE ( 2 JOUEURS):

PARTENAIRE NON JOUEUR:
NOM ET PRÉNOM DU PARTENAIRE NON JOUEUR:

FEMME:

JOUEUR AMATEUR 3
NOM:
PRENOM:
CLUB DE GOLF:
HCP:
ADRESSE:
PAYS:
TELEPHONE:
E-MAIL:
TAILLE DU GANT:
HOMME:

TAILLE POLO:
CHAMBRE:

SIMPLE:

FEMME:

DOUBLE ( 2 JOUEURS):

PARTENAIRE NON JOUEUR:
NOM ET PRÉNOM DU PARTENAIRE NON JOUEUR:

TERMES & CONDITIONS
INSCRIPTION

Dernière inscription avant le 26/08/2022.
Premiers inscrits, premiers servis. Les places sont limitées à 18 équipes.
L’inscription est considérée comme valable, seulement après la réception complète du règlement.
Il est demandé aux amateurs de fournir leur handicap à l’inscription puis de confirmer leur
handicap (actualisé) au bureau d’enregistrement la veille du tournoi.
Handicap maximum de 24.
Ce Pro-Am se deroulera selon les règles du R&A de Saint-Andrews. En conséquences, l’utilisation
des voiturettes sera autorisée uniquement sur présentation d’un certificat médical. Des chariots
manuels seront mis à votre disposition gratuitement et vous pourrez également faire appel au
service de caddies.
INFORMATION SUPPLEMENTAIRE
Vous pouvez vous inscrire sans joueur professionnel, nous pourrons vous aider à en trouver un.
CONDITIONS D’ANNULATION
Si vous procédez à l’annulation de votre participation avec un minimum de 30 jours avant la date
de l’évènement, nous garantissons votre remboursement (total).
Pour toute annulation (ou no-show) éffectuée 29 jours ou moins avant la date de l’évènement,
aucun remboursement ne sera effectué.

GENERAL
Michlifen se réserve le droit de modifier ou d’annuler toute partie des conditions du
tournoi avant et/ou pendant la compétition et n’assume aucune responsabilité pour les
changements de programme, de date, de contenu, d’événements ou d’annulation.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez
d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification de vos données personnelles.

UN SITE ET UN PARCOURS D’EXCEPTION AU MAROC
Le Michlifen Golf & Country Club se déploie dans une nature majestueuse et préservée
au cœur du Moyen Atlas, région connue pour son domaine skiable et le charme de son
architecture de style alpin. A 1650 mètres d’altitude, incrusté entre les montagnes, les
forêts de cèdres et de chênes verts, le parcours de Michlifen est un véritable écrin de
beauté sauvage, qui fascine tous les golfeurs sans exception.
Tout au long de votre parcours, se succèdent des points de vue à 360° époustouflants,
des massifs d’arbres centenaires et des affleurements rocheux qui rappellent la force
du temps. Le Michlifen Golf & Country Club vous invite à une expérience intense 100 %
nature.
« Les paysages d’Ifrane et du Michlifen Golf & Country Club figurent parmi les plus
pittoresques et somptueux que l’on puisse trouver pour pratiquer le golf.»
Jack Nicklaus

