
27  JUIN
2023

GOLF DE FONTAINEBLEAU
3       ÉDITIONÈME

L’ÉVÈNEMENT GOLF
DES ASSUREURS

INSCRIPTION : www.bcm-sports.com
En partenariat avec :

and CO
Le Business Club de l’Assurance

Un évenement :



Les drives de l’assurance, organisé par BCM Sports est 
une compétition de golf par équipe (2 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 à votre 
entreprise d’inviter ses clients ou partenaires avec un 
package clé en main.

Assureurs, courtiers, agents, experts, venez défendre les 
couleurs de votre entreprise le 27 juin 2023 sur le 
prestigieux parcours de Fontainebleau  !
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Le golf.
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Inauguré le 23 Septembre 1909, le golf de 
Fontainebleau est l’un des plus anciens golfs 
de France.
Situé à l’orée de la superbe forêt de 
Fontainebleau, ce parcours est l’un des plus 
calmes de la région parisienne, avec un sol 
sablonneux et des fairways étroits.
Le golf de Fontainebleau est surtout 
l’occasion de faire une extraordinaire balade 
au milieu des chênes, des pins et des 
hêtres… et avec un peu de chance de croiser 
aux détours de fairways des biches, lièvres 
et autres lapins.



Épreuve ouverte aux joueurs amateurs (pas de limite

 

d'index).

 

Les index >30 seront ramenés à 30 pour le calcul

 

des coups rendus.

La formule de jeu : Scramble à 2
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.

Des concours de distance et de précision

 

seront organisés sur le parcours.

Niveau

Concours

Formule de jeu

Remise des prix
1 prix brut et 3 prix net

La compétition.



10h00 12h 0 18h00

Accueil au golf & 
Brunch 

1 h

Briefing Départ en shot gun

1 h 0

Début de l'initiation Cocktail & remise 
des prix

Le programme.
10H00-18H00



Notre mot d'ordre ?
Convivialité.

En team Cadre exceptionnel Bonne ambiance Déconnection



Cette année, nous avons décidé de soutenir l’association Tout le 
monde contre le cancer.

Vous pourrez nous aider à soutenir cette association grâce à vos 
performances sur le parcours !

Présentation de l’association :

Depuis    2005, Tout le monde contre le cancer se mobilise
partout en France avec une philosophie « Tant qu’il y a de la
joie, il y a de la vie ! ».
Chez Tout le monde contre le cancer, nous sommes
persuadés que lorsque la maladie touche un membre de la
famille, c’est toute la famille dont la vie bascule et pour qui
le quotidien se trouve bouleversé.
Chez Tout le monde contre le cancer, nous sommes
persuadés que face à la maladie, la joie est une alliée
précieuse.
Pour ces raisons, nous offrons des moments de répit et de
joie.
Ils permettent de mieux appréhender les traitements, de
garder espoir, de rester tourné vers la vie et surtout de se
retrouver soi-même, avec ses proches, pour affronter ce
combat soudés et ressourcés !
Afin de construire un écosystème positif, bienveillant et
ressourçant qui entretient la force nécessaire pour tenir
ensemble sur la durée, nous créons des actions pour les
patients, leurs familles et accompagnants et le personnel
soignant.

"TANT QU'IL Y A DE LA JOIE, IL Y A DE LA VIE !"
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Inscription initiation : 200€ HT

Inscription société pour la compétition :  590€ HT

Inscription accompagnateur : 150€ HT
Accès au cocktail  remise des prix.

Visibilité de votre logo lors de l'event (photocall)

Comprend :

Inscription équipe (soit 2 personnes de la même société ou une personne de
la société invitante associée à la personne de son choix) pour la compétition 

Découverte de la pratique du golf et de ses différents compartiments de jeu 
(driving, approches, putting

Valeur : 290€HT

soit 150€ /personne

Participer. TA
R
IFS



La participation à la compétition ou à l'initiation 
Les cadeaux d'accueil
Les concours sur le parcours
Le brunch 
La collation distribuée l'après-midi sur le parcours 
Le cocktail de remise des prix
Les animations
Les lots de remise des prix

Le package.
Par personne



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.

Les inscriptions se font par le biais d'achat d'équipe. Une équipe est composé de 2 joueurs. En cas d’annulation de 
l’évènement suite à une décision gouvernementale d’interdire les regroupements de personnes pour des raisons 
sanitaires, l’ensemble des sommes versées pour l’inscription des équipes sera remboursée.

Adresse de facturation :

Inscription société pour la compétition (2 joueurs) :  590€ HT  

Inscription initiation (1 joueur) :  200€ HT

Inscription accompagnateur :  150€ HT

Coordinateur d'équipe :

Mme

Raison 
social

Adresse

Code

postal

Fonction 

Téléphone

Mr Nom

E-mail

Vil le

N° SIRET

Prénom

Inscriptions.



8 places pour participer à la compétition.

Logo sur les supports de communication (affiche et dossier de présentation) diffusés auprès des acteurs  

de l'assurance en amont. 

Logo sur le photocall le Jour J.

Prise de parole lors de la remise des prix.

1 pop-up à vos couleurs sur l'événement.

Diffusion de votre documentation le Jour J.

RP

Visibilité

Pack partenaire :  5000€ H.T

Option :  remise de tee gift à vos couleurs à l 'arrivée des joueurs.  

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

Pack partenaire. Sponsoring



Partenaire photos : 1500 € HT

Sponsoring brunch : 1500 € HT

Partenaire Trackman :  1500 € HT

Partenaire du concours de distance : 1000 € HT 

Partenaire du concours de précision : 1000 € HT 

Votre logo sur les centres de table + 1 kakémono au club house. 
1 pop up banner sur les parcours.

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

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

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.

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.

Présence de votre logo sur toutes les photos qui seront envoyées par email à l'ensemble des joueurs.

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...).

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

Partenaire des cadeaux d'accueil :  1500 € HT

Sponsoring de la collation parcours :  1500 € HT

Sponsoring Jour J.



Thomas CABRIERES
01 46 05 09 73
06 12 30 39 59
tcabrieres@bcm-sports.com

Contact.


