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Le Golf d’Henri-Chapelle est situé au cœur 
de l’Euregio. Il est donc une cible de choix 
pour toutes les entreprises des régions de 
Liège, Eupen, Maastricht et Aix-la-Chapelle 
qui utilisent activement le golf dans leurs 
affaires ainsi que tous les joueurs qui viennent 
sporadiquement jouer un de nos parcours 
et profiter des panoramas exceptionnels 
qu’offre notre région.
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Nous offrons différentes possibilités de 
présenter votre entreprise au sein de notre 
infrastructure. 

Afin de vous permettre d’optimiser votre 
visibilité au sein de votre Golf, nous listons 
ci-dessous l’ensemble des zones et supports 
de communication disponibles pour la mise 
en avant de votre entreprise.

Les prix s’entendent hors TVA et sont 
valables pour une durée de 12 mois.



Hole
Sponsor
Le logo de votre entreprise est apposé sur le 
départ d’un trou au choix.

Viviers / Charlemagne 
(panneau de 700 x 400 mm) 500€

Chapelle 
(panneau de 400 x 400 mm) 300€

Your
Logo



Nos écrans

Your
Logo

Écran LED à l‘extérieur 
+ écrans à l’intérieur (hall  d’entrée +restaurant)

500€

Le logo de l’entreprise ou une publicité 
fournie par vos soins sera affiché sur nos 
différents écrans.



Driving
Range

Le logo de  votre entreprise sera placé sur 
une signalétique à différents endroits du 
Driving-Range.

Paroi extérieur
(panneau de 2000 x 1000 mm)

Major Sponsor
uniquement

Un demi Box 
(panneau de 2000 x 1000 mm) 500€

Un Box complet 
(panneau de 2000 x 1000 mm
et un panneau de 1400 x 800 mm)

1000€

You
r

Log
o



Range
Target

Une cible métallique avec votre logo placée 
à 30 mètres sur le driving range est une 
visibilité assurée.

Cible en métal
(1140 x 11140 x 900 mm) 500€

You
r
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Henri’s - Magazine du Club

Profitez d’une visibilité plus importante 
grâce à l’insertion d’une publicité dans 
notre magazine, le Henri’s qui est distribué 
aux 1350 membres du Golf Henri-Chapelle.

2/1 full page prix sur 
demande

1/1 full page 500€

1/2 full page (horizontal) 250€

1/4 half page (horizontal) 125€



major  
sponsor
pack

Ce package offre à votre entreprise la plus 
grande visibilité.

CONTENU :

• Hole Sponsor (Viviers ou Charlemagne / 
panneau de 700 x 400 mm)

• Un Box complet au Driving-Range 
(Panneau de 2000 x 1000 mm à 
l’intérieur d’un Box, panneau de 1400 x 
800 mm sur le dos d’un Box)

• Panneau sur la paroi extérieure du 
Driving-Range (panneau de 2000 x 
1000 mm)

• Visibilité sur nos écrans

2500€



by

En tant que membre du Business Challenge, 
vous avez la visibilité sur nos téléviseurs 
dans le hall, sur notre écran à l’extérieur, sur 
notre roll-up et sur notre bâche Business. 
En outre, nous vous offrons les possibilités 
suivantes :



Sponsor
Longest
Nearest

Sponsor du Longest + Nearest lors des 5 manches du Business Challenge.

- 1 x panneau « Longest » avec votre Logo
- 1 x panneau « Nearest » avec votre Logo 
- 4 x prix Longest + 2 x prix Nearest = 6 prix (x 5 manches)

250€ si la charge des prix est prise par le sponsor

800€ si la charge des prix est prise par le golf 



Sponsor
du jour

Vous êtes le Sponsor du jour ? Vous voulez 
que tout le monde le sache et le voit ? Voici 
les options que nous proposons pour vous 
aider !

Compris dans la formule :

- Tee Gifts (fourni par vos soins, optionnel)
- Organisation de la table de prix (soit par 
vos soins, soit par le golf)

500€

Encore plus de visibilité ?

Roll-Up : 100 cm x 200 cm              100€

Drapeau publicitaire 3 m                       200€

Le petit plus - YOUR LOUNGE

2 fauteuils
2 transats                                 600€

by
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SIGNALÉTIQUE 
CHAPELLE 9-TROUS

Votre logo est apposé sur 
chaque départ de notre 
parcours.

2500€

BALLES
DRIVING-RANGE

« zone d’entraînement »

Votre logo est apposé sur 
10 000 balles.

2000€

SPONSORING 
TOURNOI INTERNE

Devenez sponsor d’un de nos 
tournoi pour une visibilité 
maximale.

Prix sur demande



articles
logotés

En collaboration avec le ASPG Pro-Shop, 
nous vous offrons la possibilité d’afficher 
votre logo sur divers articles.

• Balles de Golf
• Tees
• Repair-Pitch de la marque Pitchfix
• Brosse de clubs de la marque Pitchfix
• Casquettes
• Polos
• Pulls

Concernant les prix et les quantités minimales de 
commande, veuillez demander une offre détaillée pour 
votre entreprise.



RUE DU VIVIER 3  
4841 HENRI-CHAPELLE

T +32 (0)87 88 19 91
INFO@GOLFHENRICHAPELLE.BE

WWW.GOLFHENRICHAPELLE.BE

 
FB.COM/GOLFHENRICHAPELLE 
INSTAGRAM @GOLFHENRICHAPELLE


