Mardi 12 septembre 2017 - Golf du Prieuré
13e édi(on

UN EVENEMENT 100% ENTREPRISE

Le Golf des Yvelines – Château de la Couharde accueillera le 14 septembre
prochain la 13ème édition du Trophée des Décideurs, événement B to B, destiné
aux chefs d’entreprises de PME/PMI et aux cadres dirigeants de grandes
entreprises.
Véritable outil de relations publiques, le Trophée des Décideurs a été conçu
pour vous, chefs d’entreprises.
Avec vos invités, vous aurez le plaisir de jouer sur ce très beau parcours
totalement privatisé pour l’événement.
Pour répondre à vos objectifs de networking et de relations clients, la journée
se clôturera par un cocktail dînatoire en présence des partenaires.

PRINCIPE / RELATIONS CLIENTS

Par

le pres(ge du lieu et la grande qualité des
presta(ons apportées, le Trophée des Décideurs est un
support de communica(on parfaitement adapté pour
inviter vos clients et nouer des rela(ons privilégiées avec
eux.

NETWORKING
En complément de vos rela(ons commerciales avec vos clients, par(ciper au Trophée des
Décideurs, c’est également :
•

Rencontrer des chefs d’entreprises de PME/PMI et cadres dirigeants de grandes entreprises

•

Bénéﬁcier de mise en rela<on via Parcours 18 durant la journée : café d’accueil, déjeuner buﬀet,
open bar et cocktail dînatoire en présence de nos partenaires

•

Créer des rela<ons privilégiées avec les par(cipants dans un contexte extra-professionnel,
fédérateur, spor(f et convivial

PROGRAMME
A par<r de 10 heures 30

. Accueil des invités
. Remise des cadeaux du Trophée des Décideurs
. Café d’accueil au sein du village partenaires
. Open prac(ce

A par<r de 12 heures

. Déjeuner buﬀet sur la terrasse du club house

13 heures

. Présenta(on des partenaires et des équipes entreprises
. Appel des équipes et remise des cartes de score

13 heures 30

. Départ du Trophée en shot gun

Durant la compé<<on

. Colla<on distribuée en voitureLe
. Anima<ons proposées par nos partenaires
. Concours de longueur avec radar d’analyse de vos trajectoires Nouveauté
. Concours précision contre un joueur professionnel Nouveauté

A par<r de 19 heures

. Open bar au retour des compé<teurs
. Allocu<ons et remise des prix
. Cocktail dînatoire

INSCRIPTION EQUIPE ENTREPRISE 4 JOUEURS

INSCRIPTION EQUIPE ENTREPRISE 4 JOUEURS

1 400 € HT

Service « bag drop » à votre arrivée au Golf des Yvelines

✔

Accueil personnalisé par l’équipe Parcours 18

✔

Remise du polo du Trophée des Décideurs Nouveauté

✔

Pe(t-déjeuner au sein du « village partenaires »

✔

Open prac(ce avec conseils dispensés par un professionnel de golf Nouveauté

✔

Déjeuner buﬀet au club house

✔

Compé((on en shot gun : scramble par équipe de 4 joueurs

✔

Concours, anima(ons proposées par nos partenaires

✔

Colla(on distribuée en voiturebe sur le parcours

✔

Open bar au retour de compé((on

✔

Remise des prix avec séjour au Maroc à gagner au (rage au sort

✔

Cocktail dînatoire

✔

Photo d’équipe personnalisée aux couleurs de votre entreprise (mail) Nouveauté

✔

FORMULES PARTENAIRES
Pack Partenaire DOTATION

Pour toute demande d’informa<ons,
n’hésitez pas à nous consulter

ORGANISATION / PARTENARIATS
Christophe PHELIP
06 09 74 75 11
cphelip@parcours18.com

Agence Parcours 18 Event
43, avenue Paul Doumer
75016 PARIS

Daniel VIVERGE
06 85 83 07 16
dviverge@parcours18.com
Stéphane IHARASSARRY
07 70 81 16 24
Stephane .iharassarry@hotmail.com
JulieLe GLAIZE
06 11 15 67 65
jglaize@parcours18.com
Yves DANG, Séjour Golf Maroc
06 08 04 28 09
yves.dang@sejour-golf-maroc.com

