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Communiquez Autrement... 

 vos soirées de lancement produits

 vos journées Portes Ouvertes

 vos journées d’essais

 vos expositions

Le principe de cette journée : 
Un évènement “su r mesure” clés en main 

aux couleurs de votre entreprise.

Pour : 



La formule comprend

  
De 1 à 3 journées d’exposition 

  
Emplacement d’exception sur le golf de votre choix 

  
PLV de la marque apportée et installée par vos équipes

  
Salle de réunion mise à disposition pour accueil personnalisé de vos clients

FORMULE STARTER

1 500€ 
HT

Votre exposition
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La formule comprend

  
Votre exposition 

  De 1 à 3 journées d’exposition 

  Emplacement d’exception sur le golf de votre choix 

  PLV de la marque apportée et installée par vos équipes

    Salle de réunion mise à disposition pour accueil personnalisé de vos clients

   2 repas Entrée/Plat/Dessert au choix dans la carte offerts  
par jour d’exposition

 
Organisation d’une Compétition au nom de votre Marque comprenant 

   Annonce de l’évènement sur notre site internet et dans notre 
calendrier de compétition annuel distribué à 3000 ex

   10 invitations VIP pour la compétition

   1H30 d’initiation pour vos clients et prospects non golfeurs

    Le cocktail de remise de Prix « Le Départ »  
(base 100 participants)

FORMULE SPORTECO

2 600€ 
HT

Votre exposition + Compétition 
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La formule comprend

  
Votre exposition 

  De 1 à 3 journées d’exposition 

  Emplacement d’exception sur le golf de votre choix 

  Centre d’essais durant 1 journée

  PLV de la marque apportée et installée par vos équipes

   Salle de réunion mise à disposition pour accueil personnalisé de vos clients

   2 repas Entrée plat dessert au choix à la carte offerts par jour d’exposition  
et 4 repas le jour de la compétition.

 
Organisation d’une Compétition au nom de votre Marque comprenant 

   Annonce de l’évènement sur notre site internet et dans notre 
calendrier de compétition annuel distribué à 3000 ex

   10 invitations VIP pour la compétition

   1H30 d’initiation pour vos clients et prospects non golfeurs

   Le cocktail de remise de Prix « Le Boggey »  
(base 120 participants)

 La dotation de Remise de Prix 

  18 Bouteilles de Champagne Jacquart Brut Mosaïque

  4 sacs de golfs

  120 boites de 3 balles personnalisées 

  36 serviettes de golf personnalisées

  24 sacs à chaussures personnalisés

  12 sacs week-end personnalisés

FORMULE SPORTLINE

4 600€ 
HT

Votre exposition + Compétition 2
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