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Le golf de Moliets
• Crée en 1986 par un architecte de golf prestigieux : Mr Robert Trent Jones. 

• Classé régulièrement dans les plus beaux parcours français et européens

• Un environnement exceptionnel avec des trous avec une vue sur l’océan

• Il est constitué d’un parcours international de 18 trous, d’un parcours de 9 trous 
et de 3 practices dont un centre d’entrainement de Haut Niveau

• Il compte environ 600 membres et accueille plus de 20 000 green-fees par an



Pourquoi devenir partenaire 
• Soutenir le Golf de Moliets

• Vous associer à notre image de marque et valoriser votre image auprès de 
votre clientèle au  delà des « golfeurs » 

• Rendre votre marque visible  et affirmer votre identité et votre notoriété 

• Bénéficier d’un nouveau réseau « Entreprises » et développer des nouvelles 
pistes commerciales 

• Associer Business et Convivialité Golfique Landaise en augmentant votre 
relation client grâce à l’incentive. 



Comment devenir partenaire ? 

En souscrivant à nos abonnements entreprise 
à trois  types d’abonnement 

Abonnement Open Entreprise 2 personnes 

Panneau de parcours OFFERT
Mes options en plus  à tarifs préférentiels : 
- Acheter des carnets de green fees pour mes invités 
- Sponsoriser une compétition / Dotation +Cocktail sur devis
- Initiation au golf : clients , salariés, amis.
- Organiser un séminaire ou une réunion au Centre de Séminaires 
- 2ème panneau  à 150€ ht ( même année ) 

Option 1



Notre contribution option 1  ABOS VIP OPEN x 2

Visibilité sur notre 
site internet 

www.golfmoliets.com

2 Newsletters informatives par an 
: présentation de votre entreprise  
sur une base de données de plus 

de 1 500 personnes 

Invitation pour deux 
personnes au Trophée 

des Entreprises 
Landaises 

(hors restauration) 

Invitation à deux rendez 
vous « speed meeting »

Panneau référençant tous 
nos partenaires à l’entrée du 
golf + panneau de parcours 



Comment devenir partenaire ? 

En souscrivant à nos abonnements entreprise 
à trois  types d’abonnement 

Abonnement Open Entreprise 1 personne 

Panneau de parcours ½ Tarif
Mes options en plus  à tarifs préférentiels : 
- Acheter des carnets de green fees pour mes invités 
- Sponsoriser une compétition / Dotation +Cocktail sur devis
- Initiation au golf : clients , salariés, amis.
- Organiser un séminaire ou une réunion au Centre de Séminaires 
- 2ème panneau  à 150€ ht ( même année ) 

Option 2



Notre contribution option 2  ABOS VIP OPEN x 1

Visibilité sur notre 
site internet 

www.golfmoliets.com

2 Newsletters informatives par an 
: présentation de votre entreprise  
sur une base de données de plus 

de 1 500 personnes 

Invitation pour une 
personne au Trophée 

des Entreprises 
Landaises 

(hors restauration) 

Invitation à deux rendez 
vous « speed meeting »

Panneau référençant tous 
nos partenaires à l’entrée du 
golf + panneau de parcours 



Comment devenir partenaire ? 

En souscrivant à nos abonnements entreprise 

Abonnement Nominatif pour 1 ou 2 personnes 

Panneau de parcours : 300€ HT  pour 1 an obligatoire 
Mes options en plus  à tarifs préférentiels : 
- Acheter des carnets de green fees pour mes invités 
- Sponsoriser une compétition / Dotation +Cocktail sur devis
- Initiation au golf : clients , salariés, amis.
- Organiser un séminaire ou une réunion au Centre de Séminaires 
- 2ème panneau  à 150€ ht ( même année - 2ème panneau à 150€ ht ( même année ) 

Option 3



Notre contribution option 3  ABO nominatif

Visibilité sur notre 
site internet 

www.golfmoliets.com

Invitation pour 1 ou 2 
personnes  au Trophée des 

Entreprises Landaises 
(hors restauration) 

Invitation à deux rendez 
vous « speed meeting »

Panneau référençant tous 
nos partenaires à l’entrée du 
golf + panneau de parcours 



Comment devenir partenaire ?

En souscrivant à nos options  de partenariat sans abonnement 

Je souhaite devenir partenaire sans abonnement : 
Panneau de parcours 450€ HT  pour 1 an obligatoire 
Mes options en plus  à tarifs préférentiels : 
- Acheter des carnets de green fees pour mes invités 
- Sponsoriser une compétition / Dotation +Cocktail sur devis
- Initiation au golf : clients , salariés, amis.
- Organiser un séminaire ou une réunion au Centre de Séminaires 
- 2ème panneau  à 150€ ht ( même année -

Option 4



Notre contribution options 4 sans abo : 

Visibilité sur notre 
site internet 

www.golfmoliets.com

Panneau référençant tous 
nos partenaires à l’entrée 
du golf + panneau sur le 

parcours 

Invitation à deux rendez 
vous « speed meeting »

Participation payante au 
Trophée des Entreprises 

Landaises 
(hors restauration) 



Le panneau à l’entrée du golf avec tous nos partenaires



Votre inscription 
• Nom de l’entreprise = 

• Nom et Prénom du chef d’entreprise : 

• Adresse :                                                 Cp et ville 

• N° de tél                                                 Email  : 

• N° de SIRET 

• Je souhaite souscrire (* ): 

• Option 1   = abonnement  VIP OPEN 2 pers = 3443.33 € ht panneau = 450€ ht offert  2ème panneau = 150€ht

• Option 1   = abonnement  VIP OPEN 1 pers = 2271,66 € ht panneau = 225€ ht 2ème panneau = 150€ht

• Option 3  = abonnement  VIP nominatif 1 pers  1623,33€ ht ou 2 pers 2596.66 ht panneau = 300€ ht 2ème panneau = 150€ht

• Option 4 = sans abonnement panneau = 450 ht

• (*) Merci d’ entourer votre choix 



à Nous fournir  

logos en Ai ou jpeg texte de présentation  
sous word

Un  document avec n°
de siret de l’entreprise 


