
 
Chers Amis Membres, 
 
Nous vous proposons une quatrième "sortie" pour l’année 2021 sur le parcours de  
  

BIARRITZ – LE PHARE 
  

VENDREDI 22 OCTOBRE 
  

à partir de  12h30 
  
  
 ... et dans les conditions suivantes: 
  
- sortie proposée à tous les membres de l’Association des Golfeurs Tossais ; 
  
- lieu: Golf  de BIARRITZ – Le Phare - 2 avenue Edith Cavell - 64200 BIARRITZ / tél : 05 59 03 71 80 
  
- format: 18 trous ;  
  
- formule au choix: 
 

- pour les compétiteurs : stableford individuel en « brut + net » avec classement unique (les 
dames partant des repères rouges et les messieurs des repères jaunes) et résultat comptant pour 
le « Challenge AGT 2021 » (règlement disponible sur le site internet AGT) ; 
 
OU 
 
- pour la détente : partie libre avec le simple le plaisir de partager amicalement une partie de golf ; 

  
- départs à partir de 12h30 : rendez-vous sur place vers 12h00 ; 
  
- participation : 50€ à régler par chèque (à l’ordre de l’ AGT) ou en espèces, et comprenant le 
greenfee et le « pot » de fin de parcours (en respectant les règles sanitaires en vigueur – ! obligation 
de présenter un « pass-sanitaire » pour accéder au parcours et aux locaux); pour gagner du temps à 
l’accueil, l’AGT collectera les paiements et réglera directement le montant total au golf de Biarritz ; 
   
Nous avons pré-réservé les départs : nous vous remercions donc de nous confirmer par email si 
vous souhaitez participer à cette sortie (en précisant la formule choisie : « CHALLENGE » ou 
« DETENTE ») et nous enregistrerons les inscriptions dans leur ordre de réception jusqu'au lundi 18 
octobre à midi ; 
  
Nous espérons que vous serez nombreux à pouvoir vous rendre disponibles pour cette rencontre dont 
l’objectif est toujours de favoriser les contacts entre nos membres et/ou de faire connaissance dans 
une atmosphère amicale et conviviale. 
  
En vous remerciant à l'avance de votre participation à cette sortie 
  
Très bon golf à tous, 
 
A très bientôt, donc 
  


