
 

         

 

Dossier de Partenariat Open des Sapeurs-Pompiers 

25.27.28.29 Mars 2020 
 Futur partenaire,  

La section Golf des Sapeurs-Pompiers des Bouches-du-Rhône est une entité sportive qui 
compte à ce jour 50 membres sur le département. Présente sur différentes compétitions 
régionales et nationales, nous véhiculons et partageons depuis 10 ans, les couleurs et les 
valeurs de notre profession auprès du grand public, de nos institutions et de nos 
partenaires. 

 

 Depuis 10 ans, nous organisons une compétition de golf ouverte à tous au profit des 
Orphelins de sapeurs-pompiers représentés par l’Œuvre des Pupilles. 

 

 Cette rencontre annuelle et à but caritatif est historiquement organisée sur le Golf de La 
Cabre d’Or à Calas (13). Avec plus de 300 joueurs sur 3jours, cette rencontre sportive et 
conviviale est devenue une des plus importantes de la région. 

 

Nouveauté cette année, un Open dédié aux enfants des écoles de de Golf de la région afin 
de réunir les meilleurs joueurs en devenir  

 

 Nous avons besoin de vous, nous sommes à la recherche de nouveaux partenaires pour 
nous accompagner dans ce projet qui nous est cher, apporter notre soutien aux orphelins 
des sapeurs-pompiers. 

 Nous recherchons différentes formes de partenariat qui seraient susceptibles d’améliorer 
la qualité de la compétition, par un don financier, matériels ou encore de services. 

Nous vous offrons la possibilité d’acheter un des 18 trous à partir de 150 euros de don. 

 

En échange, nous vous donnons toute la visibilité sur le trou acheté, sur les visuels de la 
compétition, de venir à la rencontre des joueurs dans le but de présenter votre entreprise, 
exposer vos produits. 

 

 



 

         

Partenariat à 1000 € :               FORMULE EAGLE 

Votre logo sur la tenue officielle de la section (polos, vestes et casquettes) 

Publicité sur notre site internet et sur toutes les affiches concernant la section  

Participation de 2 golfeurs de votre société (ou partenaires) à notre Scramble au profit de l’ODP au Golf de la Cabre d’or. 

Participation de 2 personnes de votre société (ou partenaires) à notre repas du samedi soir au restaurant du Golf 

Votre logo sur les visuels de l’épreuve (Affiche, dossier d’inscription, panneau de score) 

2 panneaux d’1m2 avec votre visuel sur 1 trou du parcours de la Cabre d’Or (1 panneau au départ – 1 panneau proche du 
green) 

Un Don de 100 € à l’œuvre des Pupilles 

Défiscalisation de 55% (reçu fourni)       

  

Partenariat à 500 € :                   FORMULE BIRDY 

Publicité sur notre site internet et sur toutes les affiches concernant la section  

Participation de 1 golfeur de votre société (ou partenaire) à notre Scramble au profit de l’ODP au Golf de la Cabre d’or. 

Participation d’une personne de votre société (ou partenaire) à notre repas du samedi soir au restaurant du Golf 

Votre logo sur les visuels de l’épreuve (Affiche, dossier d’inscription, panneau de score) 

2 panneaux d’1m2 avec votre visuel sur 1 trou du parcours de la Cabre d’Or (1 panneau au départ – 1 panneau proche du 
green) 

Un Don de 50 € à l’œuvre des Pupilles 

Défiscalisation de 55% (reçu fourni)         

 

Partenariat à 150 € :          FORMULE PAR 

Votre logo sur tous les visuels de l’épreuve (Affiche, dossier d’inscription, panneau de score) 

2 panneaux d’1m2 avec votre visuel sur 1 trou du parcours de la Cabre d’Or (1 panneau au départ – 1 panneau proche du 
green) 

Un Don de 15 € à l’œuvre des Pupilles 

Défiscalisation de 55% (reçu fourni)    

 

Partenariat en formule Open : 

Détails et modalités à convenir ensemble, participation financière, matériel, technique, communication, 
exposition… 



 

 



 

 

 


