
Au bénéfice de l’Association 
Hispano-Américaine « San Fernando »

3ème ÉDITION 
DU TOURNOI 
DE GOLF DE 
LA COCEF

2016

Alliant passion et affaires, l’activité golfique en Espagne est incontournable.
La COCEF saisit à nouveau cette opportunité de rapprochement entre la 
France et l’Espagne et vous propose de participer à la 3ème Édition du Tournoi 
de Golf COCEF.
Que vous soyez un participant des 1ères éditions, un membre ou non de la 
COCEF, un joueur confirmé ou un débutant, une journée inoubliable dans un 
lieu exceptionnel vous attend.

Mardi 13 septembre 2016

Au Paris International Golf Club

PARRAIN

España
Francia



Paris International Golf Club

Déroulement de la journée :
 ■ 09h30 : Accueil des participants (kit de départ  + accès aux infrastructures)

 ■ 10h-18h : Essais de voiture Audi - Essais/soins visage & corps NUSKIN
 ■ 11h45-12h30 : Buffet déjeunatoire sucré / salé
 ■ 12h30 : Discours / Briefing et annonce des équipes
 ■ 12h30-17h : Dégustations - Champagne Gosset & Pata Negra La Ibérique
 ■ 12h45 : Début du tournoi de golf
 ■ 13h15 : Lancement de l’initiation 
 ■ 15h30 : Collation sur les parcours de golf
 ■ 16h45 : Fin de l’initiation (accès : vestiaires / infrastructures)

 ■ 17h45 : Fin du tournoi (accès : vestiaires / infrastructures)

 ■ 18h30 : Tirage au sort (Tombola)
 ■  19h15 : Début du dîner au restaurant ’Golf Club by ZINC’ 
 (dirigé par Frédéric Vardon, chef étoilé du célèbre 
 restaurant parisien Le 39V et chef des bistrots ZINC)

 ■ 19h30 : Discours / Remise de prix
 ■ 20h45 : Ventes aux enchères (lots dédicacés)

Le Golf et la COCEF : Networking - Sport - Associatif
Evénement permettant une collecte de fonds pour l’Association Hispano-Américaine « San Fernando ». 
Soutenant des projets dans les domaines de la solidarité, de l’éducation et de la médecine.

Caractéristiques :
 ■ Seul Golf en France conçu par le célèbre joueur de golf Jack Nicklaus 

 ■ Cadre exceptionnel, proche de Paris (30 min)

 ■ Figure parmi les plus beaux golfs d’Europe 
18 trous, parcours technique varié et joliment dessiné 
+ Practice (20 postes - 5 couverts)

 ■ Equipements et installations hauts de gamme  

 ■ Cadre de loisirs exceptionnel 

Au bénéfice de « San Fernando » :
«San Fernando» est une association Hispano-Américaine à but non lucratif et reconnue d’utilité publique, fondée 
en 1892 accueillant via un dispensaire et un foyer (« El Paso ») différents types de malades, répondant également 
aux besoins de jeunes travailleurs ou étudiants, sans distinction de nationalité. « San Fernando » vise à protéger et 
donner refuge aux abandonnés, personnes âgées, enfants ou malades nécessiteux des deux sexes, de nationalité 
espagnole ou hispano-américaine et leur facilite, les cas échéant, leur rapatriement.

Président actuel : Monsieur Juan Antonio CREMADES
Président d’honneur : Son Excellence, Monsieur Ramón DE MIGUEL



Participants--
Compétiteurs 

Prix : 250€ TTC par joueur
Non compétiteurs 

Prix : 150€  TTC par personne
Un accès au site : participation au Tournoi 
de Golf (incluant l’ensemble des repas, petit 

déjeuner, cocktail déjeunatoire, dîner) 
+ tirage au sort et remise de Prix

Un accès au site : participation à l’initiation 
(incluant uniquement dîner) 

+ tirage au sort et remise de Prix

Comprenant l’accès aux infrastructures
18 trous + Practice : 20 postes 

(5 couverts) - Putting green - Pitching green 
+ démonstration de pro

Practice : 20 postes (5 couverts) 
Putting green - Pitching green

Clubhouse et activités ludiques (Babyfoot, Billard, Échiquiers, Jeux de Dames…) 
plus équipements et installations (cours de tennis, piscine intérieure, saunas et jacuzzis)

Droits d’inscription au Tournoi

Partenaires
Oro / Or 

Prix : 10.000€ HT
Plata / Argent 

Prix : 5.000€ HT 
Bronce / Bronze 
Prix : 2.500€ HT

16 joueurs (tournoi / initiation) 8 joueurs (tournoi / initiation) 4 joueurs (tournoi / initiation)

Petit déjeuner, Cocktail déjeunatoire, dîner pour le nombre de joueurs
Mention spéciale du Président de la COCEF + Reporting photos

Présence sur tous les outils de communication à des échelles différentes (pré/post événement & lors de celui-ci)

Table corporate 
Interview vidéo 

Visibilité : 2 vidéos COCEF 
Envoi : fichiers sources corporate                                                    

Table corporate

Visibilité : 2 vidéos COCEF
Visibilité : 1 vidéo COCEF

Pour plus d’informations : Julie RICARD - Tél: 01 42 61 33 10 - communication@cocef.com



CONTACT
Julie RICARD
Tél: 01 42 61 33 10 
communication@cocef.com
22, rue Saint Augustin · 75002 Paris

COLLABORATEURS

PARTENAIRES

PARRAIN

Komunitee


