COMPETITIONS – Saison 2018
Sponsorisez une compétition au nom de votre entreprise, ouverte à tous golfeurs (Membre et
Visiteur), pour faire connaître votre marque dans les meilleures conditions.
La visibilité de votre marque :
• Inscription dans le calendrier des compétitions (papier, réseaux sociaux, site internet).
• Mailing aux Membres et Visiteurs les informant de votre compétition.
• Installation de votre signalétique sur le Golf (banderoles, pancartes…).
• Présentation de vos produits durant la journée de compétition directement auprès des
golfeurs.
• Mise en avant de votre entreprise, son activité, ses produits ou services, par vos soins au
cours de la remise de prix qui a lieu au sein du club house ou en extérieur.

Nos packs CLEFS EN MAIN pour 100 joueurs :
PACK GOLF CUP

PACK GOLF CUP PREMIUM

*Visibilité de votre marque (voir détail cidessus)

*Visibilité de votre marque (voir détail cidessus)

*Dotation pour la remise des prix (20 lots :
sacs, balles, serviettes, relèves pitch…)

*Café d’accueil (café/viennoiseries, jus de
fruits)

*Cocktail de remise des prix – 1 coupe de
crémant et 3 pièces salées.

*Collation au trou n°10 : pain , charcuterie,
fromage, vin, soft)
*Dotation pour la remise des prix (20 lots :
sacs, balles, serviettes, relèves pitch…)
*Cocktail de remise des prix – 1 coupe de
crémant et 3 pièces salées.

1 600 € HT

2 505 € HT

Nos prestations « à la carte » :
Pack visibilité :
Voir détail page 1 – 200 € HT

Café d'accueil :
*Café, viennoiseries : 3,55€ HT/pers.
*Café, jus de fruits, viennoiseries : 5€ HT/pers.

Pause du trou n°10 :
–
–
–
–

Formule
Formule
Formule
Formule

collation (mini-sandwich, soft): 3,55€HT/P
campagnarde (pain, charcuterie, fromage, vin, soft) : 5,50€ HT/P
barbecue (grillade, bière, soft) : 7,30€ HT/P
prestige (saumon/foie gras, vin blanc, soft) : 9,10 € HT/P

Package dotation :
20 lots (sacs, balles, serviettes, relèves pitchs…) - 800€ HT

Cocktail de remise des prix :
*Bouteille de crémant Bouillot - 21€ HT (ou 3,40€ HT/coupe)
*Bouteille de champagne Pannier - 32,50 € HT (ou 5 € HT la coupe)
*Coupe de crémant Bouillot + 3 pièces salées - 6€ HT/pers.
*Coupe de champagne Pannier + 3 pièces salées - 8€ HT/pers.

Pour plus de renseignements contactez-nous au 07 85 92 62 66
ou par mail : jennifer@arras-golf-resort.com

