
 
 

Open de la Construction et de 
l'Immobilier 2022 

Proposition de Partenariat

Madame, Monsieur, 
                                                                                                           
Les précédentes éditions de l’Open de la Construction ont pleinement atteint leurs objectifs :
réunir plus de 600 participants, acteurs du bâtiment, du génie civil, de l’immobilier et de secteurs
secondaires, dans une ambiance conviviale, permettant de développer des contacts et des
relations d’affaires. 

Nous vous proposons de mettre en évidence votre entreprise, vos produits ou prestations lors de
ces événements golfiques et d’y faire jouer vos clients. Vous pouvez être présent à une ou
plusieurs compétitions, ou à l’ensemble des tournois.

En 2022, 4 tournois de golf seront de nouveau organisés sur différents parcours de Suisse 
romande. Les meilleurs joueurs seront ensuite invités à participer à la FINALE.

Sélections régionales : 
Golf Club de Neuchâtel, le 29.04.2022

Golf Club du signal de Bougy, le 13.05.2022 
Golf Club de Crans Montana, le 10.06.2022

Golf Club d’Evian, le 1.07.2022
Finale :

Golf Club de Vuissens, le 23.09.2022
 

En vous remerciant à l’avance de l’intérêt que vous porterez à la 17ème édition de ce grand
tournoi romand, les soussignés restent à votre disposition pour votre sponsoring.

En vous souhaitant un excellent développement de vos affaires en 2022, nous vous présentons,
Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le comité d’organisation
 



Sponsor/Partenariat OR (comprend 4 green-fee par tournoi) CHF 10’000.-
Sponsor/Partenariat ARGENT (comprend 2 green-fee par tournoi) CHF   5’000.-
Sponsor/Partenariat BRONZE CHF   3’000.-

 Offrir des gadgets publicitaires
 Documentations à distribuer
 Droit de sponsorisé « Prix spéciaux »
 Logo sur la banderole principale
 Pour les Sponsors OR, Logo sur les affiches dans les golfs
 Visibilité sur notre site internet et les réseaux sociaux

Golf Club de Neuchâtel, le 29.04.2022
Golf Club du signal de Bougy, le 13.05.2022 
Golf Club de Crans Montana, le 10.06.2022
Golf Club d’Evian, le 1.07.2022
Golf Club de Vuissens, le 23.09.2022 (Finale)

Offrir l’encas à l’accueil : café, jus de fruits, croissants CHF 1'000.- par tournoi avec affichage logo 
Offrir l’encas au Turn ou autre    CHF 1'500.- par tournoi avec affichage logo
Offrir l’apéritif après la remise des prix   CHF 2’000.- par tournoi avec affichage logo
Installation d’un stand     CHF 500.- à 2000.- par tournoi
Logo supplémentaire sur un trou :    CHF 800.- par tournoi / + prix
Prix pour l’approche, longest drive, plus près de la ficelle
  Logo supplémentaire sur un trou :   CHF 800.- par tournoi / + prix
Offrir des lots divers
Offrir une participation financière
Offrir des droits de jeu pour clients l’unité à CHF 130.- y compris gestion, droit de jeu, encas, apéro. 
Offrir des bons green-fee et repas pour la soirée de la finale au prix de 200 francs par participant. 

CONTRAT DE PARTENARIAT
Veuillez cocher les options que vous souhaitez obtenir :      

Chaque Sponsor/Partenaire bénéficie des avantages suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sélections régionales: 

Veuillez cocher les options que vous souhaitez obtenir :

1.

                                                         

 
 



Prix bruts 1 Homme et 1 Femme     
Prix nets 4 Hommes + 4 Femmes    
Autres propositions / Remarques : 

 
Offrir les prix suivants : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le présent Contrat de Partenariat est à retourner à : 

OPEN DE LA CONSTRUCTION – Pour Adresse :
AFCO MANAGEMENT SA, Chemin de Roche 11, 1020 Renens, à l'att. de Yvan Marmier ou sur le mail 
de votre personne de contact.

Une confirmation vous sera adressée dans la semaine suivant la réception du présent contrat
 
Date    : ……………………………………………………………. 
Nom du signataire :……………………………………………………………..
Signature  : …………………………………………………………….

Tampon de l’entreprise : 

Le comité :
Yvan Marmier                0794180754   Marmier.yvan@gmail.com
Leah Lévy                       0792222111   leahlevy777@gmail.com
Piero Pastore                 0799445527   Piero.pastore@bluewin.ch
Géraldine Schwander   0795711615   geraldineschwander1983@gmail.com 
Pierre Alain Favez          0787135648   pafavez@bluewin.ch 
Nicolas Pasquier            0791098024   nicolas.pasquier@svrvins.ch

 


