EVENT 2022

ZOUTE APPROACH DAY : TEAM

POWERED BY

OFFRE DE SPONSORING D’UN TEAM JOUEUR DE LA COMPÉTITION
Vendredi 19 août - Approach Golf Knokke-Le-Zoute

Pour la somme de 750€ hors tva, le Parrain-sponsor d’une équipe à droit à :
- l’appellation officielle de l’équipe
- une équipe de 4 joueurs, le jour de l’événement
- un badge ludique logoté, pour chaque joueur de l’équipe participant à la compétition
- la présence des 4 joueurs précités, durant la journée, pour le lunch et pour le cocktail
- une présence logo + site web sur le site web « Zoute Paper/Zoute Approach Day »
- une présence logo + site web dans le programme de l’événement distribué le jour de l’événement, à l’accueil

De son côté, le Parrain-sponsor doit :
- payer 750€ hors tva à l’organisateur, à l’avance, sur facture

• Organisateur : le magazine Zoute Paper
(www.zoutepaper.be).
• Concept : concours d’approach golf qui
rassemble des invités triés sur le volet dans
une atmosphère décontractée.
• Date : le vendredi 19 août 2022.
• Lieu : sur le site, privatisé pour l’occasion, de
l’approach golf de Knokke-le-Zoute (situé en
plein cœur de la ville, à côté du mini-golf).
•P
 ublic invité : sous la houlette d’un
Capitaine par team choisi par l’organisation,
une quarantaine d’équipes de 4 joueurs sont
en lice. Il s’agit en majorité de personnalités
reconnues en Belgique, réunies de manière
casual et amicale.
• Scénario : la compétition se joue sur plusieurs
trous, chacun d’eux étant sponsorisé par une

enseigne qui offre un beau lot en cas de Hole
In One sur son trou. Les compétiteurs font
l’objet d’un accueil personnalisé entre 9h30
et 17h30, sous une tente dressée à cet effet
sur le site et avec un catering haut de gamme
(petit-déjeuner, déjeuner, cocktail). Au terme
de la journée, le cocktail de remise des prix a
lieu, en présence de toutes les équipes et de
différents invités supplémentaires.
Au cours de ce cocktail, une compétition de
Hole In One sur un trou de 60 m est organisée
pour les joueurs du jour. Il s’agit, sous la
houlette d’un huissier de justice, de proposer
un coup à chaque participant afin que ce
dernier tente un trou en un. En cas de Hole In
One de la part d’un joueur, un lot unique est
offert.
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• Important : bien évidemment, durant la journée,
toutes les mesures adéquates seront prises
en fonction de la situation de la crise sanitaire
Covid-19.
• Couverture : un compte-rendu de la journée
en photos parait dans les titres “maison” tels
Zoute Paper, Play Golf, Gentleman, Lobby,
L’Eventail... Des reportages sont également
possibles dans Paris-Match, Point de Vue &
Trends-Tendances.
• Digital : Zoute Paper, c’est également un
site web (www.zoutepaper.be) sur lequel
se retrouveront les photos et la vidéo de la
journée.

