
	

 

	
FORMULAIRE	D’INSCRIPTION	
POLO	MASTERS	MEGEVE	2017	

TOURNOI	HANDICAP	8/10	GOALS*	-	3	MATCHS	MEGEVE	DU	19	AU	22	JANVIER	2017	

Nous vous remercions par avance de votre participation. 
 

Nom de l’équipe : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Capitaine : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel : …………………………………………….. Fax : …………………………………………………………………… 

Mobil : ………………………………………… e-mail : …………………………………………………………………. 

 
Les équipes participantes acceptent de porter les couleurs d’un partenaire du POLO MASTERS 

    
 Joueurs HCP* Nationalité Tailles Mai l lo ts  Adresse Mail 

N° 1 
 

     

N° 2 
 

     

N° 3 
 

     

*Les handicaps négatifs sont comptabilisés à 0. 
Nombre de Grooms (3 maximum) ……………….……Nombre de Chevaux (12 maximum)…………………………….. 
Grooms et les chevaux : date d’arrivée : 17/01/2017 - Date de départ : 23/01/2017 
Les chevaux doivent être vaccinés et papiers à jours (contrôle vétérinaire départemental obligatoire).  Fers à crampons 
obligatoires. Les écuries sont chauffées jour et nuit mais prévoir des couvertures. 
ASSURANCE ACCIDENT : Obligatoire pour tous les joueurs et les grooms. 
L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident. Licence fédérale obligatoire (contrôlée à 
l’arrivée) 
 

Frais d’Inscription : 11 400 € TTC / équipe 
 

Ce montant inclus : 
1. Inscription au tournoi 
2. L’hôtel pour tous les joueurs  (l’hôtel sera réservé à compter du 19  janvier 2017 au matin jusqu’au 22  janvier 

2017 au matin) 
3. La nourriture et l’hébergement de 12 chevaux  
4. L’hébergement en appartement pour 3 palefreniers maximum par équipe (Restauration et suppléments à 

la charge des équipes) 
5. L’accès aux soirées du polo 

 

Les frais d’inscription doivent être payés par virement bancaire avant le 30 Novembre 2016 au : 
 

Intitulé du compte : Polo Communication 
              Code banque : 16807 / Code guichet : 00072/ N° de compte : 32621234211  / Clé RIB 15 

Iban etranger. FR76.1680 7000 7232 6212 3421 115 Code BIC : CCBPFRPPGRE 
 

Le formulaire d’inscription doit être retourné à :  
 

POLO COMMUNICATION 
Résidence La Vigie. Boite n°6. Quartier Port Cogolin.  83310 COGOLIN   
Mobil +33 (0)6 58 89 79 34 – jean-yves@polo-master.com  

 

Date et Signature du Capitaine 


