GOLF et ENTREPRISE
UNE EQUATION GAGNANTE
AUX MULTIPLES APPORTS
 Du GOLF à l’ENTREPRENEUR ACTIF
 Maîtrise et gestion de soi et du stress
 Cercles de nouvelles relations amicales ou professionnelles
 Plaisir de pratiquer un sport « vert » individuellement, entre amis ou
en famille sans contrainte de niveaux entre les participants

 Du GOLF à l’ENTREPRISE
 Cadre idéal d’organisation d’évènements
 Promotion de produits ou d’image de l’entreprise
 Excellent vecteur de communication
 Approche facilité du monde des décideurs avec possibilités de
développement de relations privilégiées
 Moyen de motivation du personnel

 De l’ENTREPRISE au GOLF :
 Source de développement
financières :

par

des

actions

ou

contributions

 Sponsoring : permet la promotion de l’entreprise ou de ses
produits. (coût réel, environ 66% de l’action sans limite)
 Mécénat : permet la promotion de son image. (coût réel, environ
40% de l’action avec des limites)
. . . / . . .
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 Du GOLF à l’ENTREPRENEUR devenu INACTIF
 Peut permettre de pallier les inévitables ruptures avec les contacts
professionnels et de découvrir de nouveaux cercles et horizons
 Permet de se fixer de nouveaux challenges
 Permet d’entretenir agréablement son potentiel santé et peut être
pratiqué sans modération ni limite d’âge

 Notre ASSOCIATION SPORTIVE en CHIFFRES annuels moyens
 Membres : 400
 Elèves inscrits à l’école de golf : 100
 Enseignants indépendants accessibles en permanence: 2
 Enseignants indépendants mobilisables sur RDV: illimités
 Compétitions sponsorisées : 15
 Compétitions ouvertes : 38
 Compétitions fermées : 12

 Compétitions spécifiques pour enfants :7
Nos CORDONNEES
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE GRENOBLE CHARMEIL
154 Imp. de la Grande Grange

-

38210 ST QUENTIN sur ISERE

http://www.asgolf-charmeil.fr
Tel : 04 76 93 67 28 & 04 76 93 35 65
Courriel : daphnee.sarret@golfhotelcharmeil.com
Affiliée à la Fédération Française de Golf et titulaire d’un agrément de la
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports.
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