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Quand le golf rencontre l'industrie immobilière.

BCM Sports en partenariat avec Business 

Immo organise la 14e édition du Pro-Am des 

VIP de l’immobilier, rencontre de golf 

annuelle qui a pour vocation de permettre 

aux décideurs de l’industrie immobilière de se 

retrouver et d’échanger dans un cadre unique.

Cette année vous pourrez bénéficier du très 

prestigieux Golf de Chantilly Vineuil,
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Le Golf de Chantilly, dessiné par le célèbre
architecte britannique Tom Simpson a été inauguré
en 1909.
Le golf de Chantilly Vineuil est régulièrement classé
parmi les 3 plus beaux parcours Français et dispose
de 36 trous, dont le mythique parcours de Vineuil qui
reçu notamment l’open de France pendant de
nombreuses années.
Son club house qui surplombe le golf est à l’image
du parcours, élégant et authentique.

" Jouer à Chantilly est un grand moment en dehors du
temps. Le parcours ne vous laissera pas scorer facilement
car ses roughs ou ses nombreux bunkers le défendent
particulièrement bien mais les bons coups seront toujours
récompensés ! " 



Chaque équipe est constituée de 4 joueurs : 1 PROFESSIONNEL - 3

AMATEURS. L’équipe porte le nom de la société qu’elle représente. 

Le calcul du score de l’équipe est constitué de la somme des 2 meilleures

balles.

La compétition est gérée par BCM Sports sous RMS (logiciel officiel de la FF

Golf).Départ en shot gun = départs simultanés des équipes réparties sur les

18 trous du parcours.

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 sont organisés sur le parcours.

Remise des prix
Les 3 premières équipes en Net et la 1ère équipe en Brut sont

récompensées, ainsi que les vainqueurs des concours de distance et de

précision.

Formule de jeu



Le programme.

14 Septembre 2022 
Golf de Chantilly Vineuil 

10h30

Accueil

12h30

Briefing

13H

Départ du Pro Am

18H

Cocktail et remise des
prix

11h30

Déjeuner



Par personne

Participation à la compétition
Présence de joueur professionnel dans chaque équipe 
Café d'accueil
Déjeuner au club-house
Cocktail de remise des prix
Tees gifts et lots de remise des prix
Animation sur le parcours
Lots de remise des prix pour les lauréats

Le package.



Inscriptions.
Inscription équipe (3 joueurs) 1600€ HT.

Coordinateur d'équipe :

Mme Mr Nom Prénom

Fonction

Téléphone E-mail

Adresse de facturation :

Raison social N° SIRET

Adresse

Code postal Vil le

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.



Plan média.
Magazine Business Immo : Avril 2022

• 2 pages dans le magazine Business Immo

• Bannière présente sur le site internet de Business Immo dès le mois d'avril

• Emailing par Business Immo en juin (30 000 contacts)

• Communiqués de presse dans les magazines de golf

• Emailing par BCM Sports (4 000 contacts)

• Annonce de l’événement sur le site internet de BCM Sports et réseaux
sociaux

• Après l'événement : annonce des résultats sur Businessimmo.com et envoi
d'une Newsletter



Sponsoring
Devenez partenaire de l’événement pour mettre en avant votre marque et vos services.

Visibilité
Logo sur le plan média de Business Immo

Logo sur les 18 fanions du parcours

Prise de parole lors de la remise des prix.

1 pop-up à vos couleurs sur l'événement (fournis par BCM sur le parcours).

Diffusion de votre documentation le Jour J.

Pack partenaire. 

Pack Gold :  8000€ H.T
RP :  2 équipes pour participer au Pro Am

Visibilité

Logo sur le plan média de Business Immo

Prise de parole lors de la remise des prix.

1 pop-up à vos couleurs sur l'événement (fournis par BCM sur le parcours)

Diffusion de votre documentation le Jour J.

Pack Silver :  5000€ H.T
RP :  1 équipe pour participer au Pro Am

Nos packs partenaire bénéficient d'une visibilité grâce à un plan média complet
proposé par notre partenaire Business immo.



Sponsoring de la collation parcours :  1500 € HT

Présence pendant la durée de la compétition d’une personne de votre société 
sur la tente de ravitaillement sur le parcours.
Présentation de vos plaquettes et mise en place d’un pop up banner a côté de la tente.

Sponsoring du concours de précision :  1000 € HT

Présence d’un pop-up banner fournis par BCM Sports à vos couleurs sur le trou concerné.
Remise du lot lors de la remise des prix et  prise de parole.

Sponsoring du concours de distance :  1000 € HT

Présence d’un pop-up banner fournis par BCM Sports à vos couleurs sur le trou concerné.
Remise du lot lors de la remise des prix et  prise de parole.

Profitez de l’événement pour mettre en avant votre marque et vos services.

Sponsoring drapeaux :  1500 € HT

Votre logo sur les 18 fanions du parcours.
1 pop up banner fournis par BCM Sports sur le parcours.

Sponsoring déjeuner :  1000 € HT

Votre logo sur les centres de table
1 pop up banner fournis par BCM Sports sur le parcours.

Sponsoring Trackman :  1500 € HT

Le swing de chaque joueur est filmé lors du  trophée et une vidéo leur est envoyée dans les jours qui suivent.
La vidéo est personnalisée avec votre logo et reprend la data de leur swing (vitesse de balle, spin, carry...).

Jour-J.Sponsoring
Sponsoring des cadeaux d'accueil :  1500 € HT
Votre logo sur les balles et les tees remis à l’ensemble des participants.
1 pop up banner à vos couleurs installé sur le golf.
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Tél : +33 1 46 05 43 48 

Port : +33 6 11 04 35 36

cguillochon@bcm-sports.com




