COMPETITIONS AMICALES DU FIVE NATIONS
GOLF CLUB
SPONSORING - SAISON 2008
1.

Formule de base :

Cette formule de base comprend l’association du sponsor à une compétition amicale dont la date est à
définir en tenant compte des réservations en cours.
L’organisation logistique est entièrement prise en charge par les membres de l’ASBL Five Nations Club. Elle
comprend ;

L’association du sponsor au nom de la compétition.

La rédaction, avec la collaboration du sponsor, et l’envoi des invitations par courrier postal à
tous les membres du Five Nations Golf Club et aux invités du sponsor 3 semaines avant la date
de la compétition.

L’organisation des départs et l’impression des feuilles de score.

La mise à disposition d’un starter et d’un marshal.

La mise à disposition d’un buggy pour assurer la navette entre les trous 6 et 7, le chauffeur doit
être pris en charge par le sponsor.

La prise en charge de la table des prix (facultatif, le sponsor est libre de composer celle-ci). Les
montants annoncés pour les prix sont donnés à titre indicatif pour permettre de fixer le budget
lorsque l’Asbl fournit la table des prix. Si le sponsor fournit lui-même la table des prix, les
budgets sont laissés à sa discrétion.
Le nombre de prix dans la formule de base est fixé à 10;

2 prix pour Catégorie 1 homme – hcp 0 -18,4 départ blanc

2 prix pour Catégorie 2 homme – hcp 18,5 – 26,4 départ jaune

2 prix pour Catégorie 3 homme – hcp 26,5 – 36,0 départ jaune

2 prix Catégorie femme

1 Prix brut

1 Prix Rabbit (compétition sur 9 trous pour hcp > 36)
La valeur marchande de ces prix est fixée à 40 € pour les 1° prix et 20 € pour les seconds, ce qui fai t une
valeur totale minimale de 320 €.
Toutes les compétitions seront jouées en stableford, elles seront qualificatives si le Capitaine considère que
les conditions de jeu le permettent.
Planning des compétitions :

Date
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

samedi 24 mars 2007
dimanche 30 mars 2008
dimanche 6 avril 2008
dimanche 27 avril 2008
dimanche 11 mai 2008
dimanche 1 juin 2008
dimanche 6 juillet 2008
lundi 21 juillet 2008
dimanche 3 août 2008
dimanche 28 septembre 2008
dimanche 12 octobre 2008
dimanche 19 octobre 2008

Sponsor à définir
Chasse aux œufs
Prix d'ouverture

Course au drapeau

Prix de clôture
Voir Verso

Cocher l’option choisie

FORMULE DE BASE

Comprenant les frais de logistique, confection et envoi d’invitations (format et poids standard),
impression cartes de score.
Table de prix
fournie par le
Table de prix fournie par l’ASBL
sponsor
 200 €
 520 €

Options
1. Prix
Le sponsor a la possibilité d’augmenter le nombre des prix distribués. Un montant est fixé à titre
indicatif pour chaque prix. Le prix est soit fourni par le sponsor ou par l’ASBL.
Prix fournis par
Prix fournis
l’ASBL
par le sponsor
Nearest to the pin homme
 40 €

Nearest to the pin femme
 40 €

Longest drive homme
 40 €

Longest drive femme
 40 €

Nearest to the pin mixte
 40 €

1 prix brut femme
 40 €

3° prix homme 1
 15 €

3° prix homme 2
 15 €

3° prix femme
 15 €

Autre



2. Chauffeur de la navette fourni par l’ASBL (pas

 25 €

d’objet si le sponsor a son chauffeur)

3. Lunch packet
Le sponsor a la possibilité de distribuer un lunch à l’arrivée du
trou n°9. Il contiendra ; une bouteille d’eau, une barre
chocolatée, un fruit et une demi baguette jambon/fromage

7,5 € par participant

4. Buggy
Le sponsor a la possibilité de mettre des
buggies a disposition des joueurs

24 € par buggy

24 € X ……….

5. Invités
Le sponsor a la possibilité de prendre en charge totalement ou
partiellement les green fees de ses invités (il peut faire participer
financièrement ses invités, pour faciliter la comptabilité il se
chargera de payer lui-même les green fees le jour de la
compétition).
Le nombre de places étant limitées (voir calendrier), le sponsor
doit réserver pour ses invités au moins 3 semaines avant la
compétition.

54 € par joueur

54 € X …..

27 € pour les
junior (<=18 ans)

27 € X …...

Budget Global provisoire à fixer définitivement le jour de la
compétition
Si vous êtes intéressé par la formule, veuillez contacter Thierry Magermans au 0495/577727 ou renvoyer ce
coupon par fax au 084/44 50 22.

Nom …………………………………………………….. Prénom ……………………………
Nom du sponsor : ………………………………………………………………….……………
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………
Intérêt pour la compétition du …… / …… / 2008

