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Les drives de l’assurance est une compétition de golf par équipe (4 joueurs) qui a pour vocation 
de permettre aux acteurs de l’assurance de se retrouver et d’échanger dans un cadre unique.
Outre l’aspect networking, cet événement permet aux entreprises d’inviter leurs clients avec 

des packages clé en main. 

Assureurs, courtiers, agents, experts…Venez défendre les couleurs de vore entreprise 
le mardi 6 octobre sur le prestigieux parcours de Fontainebleau !

La compétition
NIVEAU
Épreuve ouverte aux joueurs amateurs (pas 
de limite d'index) et aux professionnels. 
Les index >30 seront ramenés à 30 pour le 
calcul des coups rendus.

CONCOURS
Des concours de distance et de précision  
seront organisés sur le parcours.

REMISE DES PRIX
Meilleure score Net 
Des prix par catégories (Assureurs, courtiers, 
agents...)

FORMULE DE JEU
La formule de jeu : Scramble à 4
L'équipe porte le nom de la société qu'elle 
représente.
La compétition est gérée par BCM Sports sous 
RMS  (logiciel officiel de la FFGolf).

Départ en shot gun = départs simultanés des 
équipes  réparties sur les 18 trous du parcours.



Le programme
10h30 - Accueil au golf & remise des 

welcome gifts

12h00 - Déjeuner au golf

13h00 - Briefing

13h30 - Départ de la compétition en 
shot gun

14h00 - Début de l’initiation

19h00 - Cocktail & remise des prix



Le golf

"

"

Par 72

Le parcours de Fontainebleau, régulièrement classé parmis les 3 
plus beaux golf de France et l'un des plus beaux d'Europe est un 
parcours historique en plein milieu de la forêt de Fontainebleau.
Le parcours a été entièrement redessiné sous la direction de M. Tom 
Simpson, l'architecte anglais célèbre en France pour avoir dessiné les 
sublimes parcours de Morfontaine et Chantilly. 
Vous y découvrirez également le magnifique club-house qui allie tradition et 
élégance.

Leading Course (2019)

Un grand moment de golf hors du temps. Ce parcours respire 
l'authenticité et l'histoire du golf. C'est un endroit merveilleux, 

calme, reposant même si le parcours ne vous laissera 
pas scorer facilement, en particulier grâce à ses très 

nombreux bunkers et aux pentes de ses greens. Le 
club house et sa terrasse semblent sortir d'un film 

des années 20.

GOLF DE FONTAINEBLEAU
6016m



inscription Les inscriptions se font par le biais d'achat d'équipe.
Une équipe est composé de 4 joueurs

Tarif equipe pour la compétition : 1 500   HT soit 1 800   TTC

Tarif initiation par personne : 200   HT

Tarif accompagnateur pour la journée : 150   HT

€

€

€

€

COORDINATEUR D'equipe

aDRESSE DE FACTURATION

Mme Nom Prénom

Fonction

Téléphone E-mail

Raison sociale

N° de SIRET

Adresse

Code postal Ville

M

L'inscription implique l'acceptation par le client du tarif, des prestations indiquées et des conditions générales de vente. Votre inscription est considérée comme validée dès réception dans nos locaux de votre feuille d'inscription 
dûment remplie accompagnée du règlement.

Toute annulation émanant de votre part avant le jour de l'opération entraîne la perception des frais suivants : 45 jours ou plus avant l'opération : 50 %  du montant de la prestation // 30 jours avant l’opération : 100 % du 
montant de la prestation. 

La société BCM Sports se réserve le droit d'annuler l'opération. Dans ce cas, l'intégralité du paiement sera remboursé.



Contact
Thomas CABRIERES

Tél : +33 (0)1 46 05 09 73  
Port : +33 (0)6 12 30 39 59

tcabrieres@bcm-sports.com
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