REJOIGNEZ LE CLUB À PAR
DU Golf PGA France du Vaudreuil
Golfeur ou non, bénéficiez du réseau de nos membres et partenaires
et découvrez nos nombreuses opportunités de communication.

En ce début d’année 2017, le Club des Partenaires du Golf du Vaudreuil évolue
et devient : le CLUB À PAR du Domaine du Golf PGA France du Vaudreuil .
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DEVENEZ MEMBRE DU CLUB À PAR
VOS AVANTAGES
En contrepartie de votre soutien, vous bénéficiez :
• du statut de membre du Golf PGA France du
Vaudreuil pour 1 ou plusieurs collaborateurs
de votre entreprise,
• d’invitations systématiques à tous les événements du CLUB À PAR,
• de visibilité pour votre entreprise sur les
panneaux « Histoire » ou « Départ » du parcours*

* Votre publicité sur l’un ou l’autre de nos deux
types de panneaux, selon disponibilités.
• de tarifs privilégiés pour l’utilisation de nos
espaces réunions, séminaires et réceptions,

• de réductions au Grand Slam Hôtel, Restaurant du golf ou prestations traiteur,
• de possibilités d’organiser des events
golfiques (initiations, compétitions…) à des
conditions exclusives.
Vous intégrez un club privilégié d’une centaine
de chefs d’entreprises, décideurs, commerçants
régionaux.
Vous communiquez auprès des 50 000 visiteurs
qui fréquentent chaque année le Domaine du
Golf PGA France du Vaudreuil.

Pour NOUS REJOINDRE
MEMBRE
CLUB
ÀÀPAR
L’adhésion
au CLUB
PAR est valable pour une année*, du 1

er

janvier au 31 décembre.

MEMBRE CLUB À PAR

En contrepartie de votre soutien, vous bénéficiez :
• de tous les avantages des Partenaires,

2900 € HT

Avec 1 personne de votre entreprise membre du Golf PGA France du Vaudreuil

• du statut de membre du Golf PGA France du
Chaque membre supplémentaire de votre entreprise :
Vaudreuil pour 1 ou plusieurs collaborateurs de 950 € HT
votre entreprise.

* Prorata temporis la première année. Tacite reconduction annuelle
sauf dénonciation préalable.

CLUB À PAR

INTÉRESSE ?
CONTACTEZ-NOUS !
VOUS

Jean-Claude Forestier
(Propriétaire)

06 07 78 02 85
Hervé Goddard
(Directeur commercial)

02 32 09 00 05
clubapar@golfduvaudreuil.com
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