
               
 
 
        

 
 
 

 
 

 
 
PRESENTATION 

 
• BCM Sports organise en partenariat avec Business Immo, le 11ème Pro-Am des VIP de 

l’immobilier au prestigieux golf de Joyenval le jeudi 23 mai 2019. 
 
• Le Pro-Am des VIP de l’immobilier est une rencontre de golf annuelle par équipes qui réunit les 

principaux décideurs du secteur de l’industrie immobilière. 
 
 
RÈGLEMENT SPORTIF 

 
• FORMULE de JEU : Pro Am  

Chaque équipe est composée d’1 joueur professionnel associé à 3 joueurs amateurs. 
L’équipe additionnera les 2 meilleures balles en Net et en Brut. 
 

 
PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

 
• 10 h 30 : Accueil des participants au golf  

       Échauffement au practice  
       Remise des welcome gifts 

 
• 10h30 à 12 h 30 : Brunch déjeunatoire au club house du golf  
 
• 12 h 30 : Regroupement des compétiteurs  

       Briefing pour la compétition 
       Annonce des équipes et mise en place des joueurs sur le terrain 
 

• 13 h 00 : Départ de la compétition en Shot Gun  (départ simultané des 18 trous du parcours)  
• 18 h 00 : Fin de la compétition  
• 19 h 00 : Remise des prix et Cocktail au club house 
 



               
 
 
        

 
 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
 
TEAM ENTREPRISE : 1 600 € HT / 1 920 € TTC 
Ce forfait comprend : 
La participation au Pro Am pour 3 joueurs 
Le déjeuner 
La collation sur le parcours et le cocktail de remise des prix 
Remise des tees gifts au départ 
 
 
 

Clôture des inscriptions : le 29 avril 2019 
(Sous réserve de disponibilités) 

 
 
 

 
Règlement par chèque libellé à l’ordre de BCM Sports. 
 
A renvoyer à : BCM Sports  

68 rue Escudier – 92100 Boulogne Billancourt 
 
• INSCRIPTION ET PAIEMENT 

L'inscription implique l'acceptation par le client du prix, des prestations indiquées et des 
conditions générales de vente. 
L’inscription doit être accompagnée du règlement total, en fonction des prestations retenues. 

 
• FACTURATION 

Nous pouvons adresser une facture au nom de votre société si vous le souhaitez. 
 
• FRAIS D'ANNULATION 

Toute annulation émanant du client avant le jour de la compétition entraînera, par personne, la 
perception des frais suivants : 
- De 90 à 31 jours avant la compétition : 50% du montant engagé 
- De 30 à 1 jour avant la compétition : 100% du montant engagé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               
 
 
        

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION –  EQUIPE  
 
 
AMATEUR 1    

Nom…………………………………………Prénom…………………………………………............. 

Société……………………………………..Fonction…………………………………………………... 

Index……………………………..Numéro de licence………………………………………………. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal……………………………………Ville……………………………………………………. 

Tel………………………………………….. Mobile…………………………………………………….. 

Email………………………………………………………………………………………………………… 

 

AMATEUR 2      

Nom…………………………………………Prénom…………………………………………............. 

Société……………………………………..Fonction…………………………………………………... 

Index……………………………..Numéro de licence………………………………………………. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal……………………………………Ville……………………………………………………. 

Tel………………………………………….. Mobile…………………………………………………….. 

Email………………………………………………………………………………………………………… 

 

AMATEUR 3       

Nom…………………………………………Prénom…………………………………………............. 

Société……………………………………..Fonction…………………………………………………... 

Index……………………………..Numéro de licence………………………………………………. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal……………………………………Ville……………………………………………………. 

Tel………………………………………….. Mobile…………………………………………………….. 

Email…………………………………………………………………………………………………………  

 


