Un évèvement clé en main
pour inviter vos clients

BUSINESS

CLASS
12/04 : Golf de Saint-nom-la-bretèche
17/10 : Golf de Saint-Germain-en-Laye

www.proambusinessclass.com

BUSINESS

CLASS
CONCEPT
• Un tour de 2 compétitions en Pro Am sur
2 golfs d’exception
• Des packages haut de gamme clé en
main pour inviter ses clients

1290 € HT*

• Une occasion de rencontrer des
décideurs de tout secteur
• Des joueurs professionnels triés sur le volet
• Des partenaires prestigieux et une
dotation de qualité

CALENDRIER
• Golf de Saint-nom-la-Bretèche : Mardi 12 Avril
• Golf de Saint-Germain-en-Laye : Lundi 17 Octobre

PARTENAIRES

PROGRAMME
8h00 Accueil des invités au golf
Remise des welcome gifts
et petit déjeuner
Echauffement au practice
8h45 Briefng pour la compétition
Installation des équipes sur le
parcours
9h15 Départ en Shot Gun (départ
simultané des 18 trous)
14h00 Buffet déjeuner et remise des prix

FIGARO GOLF

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

*Equipe de 3 personnes

2

Golfs d’exception pour inviter vos clients
dans des conditions privilegiées

MARDI 12 AVRIL
GOLF DE SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE

U

n des parcours les plus connus en France et à travers le monde, notamment parce qu’il a accueilli
pendant longtemps le trophée Lancôme puis le Vivendi trophy.

Comme vous le savez, Saint-Nom-La-Bretèche est tout simplement l’un de mes endroits préférés pour
jouer au golf dans le monde.
Gary Player 2002

LUNDI 17 OCTOBRE
GOLF DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

S

itué au cœur de la forêt de Saint-Germain-en Laye, le Golf de Saint-Germain, ouvert depuis 1922 et
dessiné par le célèbre architecte anglais Harry S. Colt, est régulièrement classé parmi les meilleurs
parcours en France et dans le monde. Très récemment, Martin Kaymer l’a qualifié comme « One of the best
greens in Europe ». Depuis sa création, le Golf de Saint-Germain a accueilli 9 fois l’Open de France et de
nombreux tournois internationaux auxquels ont participé les plus grands joueurs amateurs et professionnels.

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS
1290€ HT pour une équipe de 3 personnes
Le formulaire d’inscription vous est adressé par mail sur demande.
INFORMATIONS / INSCRIPTIONS
BCM SPORTS
Téléphone : 01 46 05 09 73 - E-mail : contact@bcm-sports.com
www.bcm-sports.com
www.proambusinessclass.com

