GOLF
DU VAL D’AUZON

Sponsorisez un acteur local
Sponsoring 2021

Nos supports de communication

PACK PRACTICE
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Choisissez de sponsoriser un acteur local !
Choisir d’être sponsor au golf c’est se démarquer grâce à une visibilité toute
l’année. Le golf du Val d’Auzon, 18 trous compact situé à 10 minutes au Sud de
Clermont Ferrand vous aidera à développer votre image locale.
Un sport pour tous, petits et grands, débutants ou confirmés chacun trouve sa
place..
En sponsorisant le golf du Val Dauzon vous contribuerez à des projets concrets
au profit des pratiquants, vous participerez au développement du club en
créant un environnement agréable. Alors si l’image que vous souhaitez
véhiculée se retrouve dans cette belle énergie, vous allez faire le bon choix !

D’OÙ VIENNENT LES
GOLFEURS ?

LES AVANTAGES DU GOLF
DU VAL D’AUZON ?

Le golf du Val d’Auzon accueil une
clientèle en majorité situé à environ
25 kms autour du golf.

Ce golf se pratique en1h30 de temps
pour les connaisseurs, il reste facile à
jouer malgré ses complexités.

ET NOTRE GESTE POUR
LA PLANÈTE ?
Le golf du Val d’Auzon c’est une autonomie quasi totale de ses ressources en eau, l’utilisation
de matériels électriques.

LE BISTRONOME ?
Votre « super plus », une très bonne table qui accueille tous les midis une clientèle à 70% non
golfeuse, la promesse d’une visibilité supplémentaire !

LA CONVIVIALITÉ ?
C’est le mot d’ordre !
Le sourire et la sympathie...
N’est ce pas tout un art de bien recevoir?

Nos autres supports de communication
Accueil
Tarifs : 200,00 € HT

Plan du golf
Tarifs : 500,00 € HT

VOTRE LOGO

VOTRE LOGO

Bâche du practice
Tarifs : 600,00 € HT

Espace VIP
Tarifs : 4 000,00 € HT

6 000 balles
Tarifs : 3 000,00 € HT

