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LE CLUB
Le Jiva Hill Golf Club est idéalement situé aux
portes de Genève, et offre un parcours
sophistiqué et praticable toute l’année grâce à
ses départs et greens en gazon synthétique.
Du débutant au joueur confirmé, il permet à
chacun de vivre sa passion de manière
intense et absolue dans un site unique.
Au pied des Monts Jura, face à la majesté du
Mont-Blanc et la chaîne des Alpes, le Jiva Hill
Golf Club est encadré par le lac de ski
nautique et plusieurs étangs qui se
remplissent naturellement par l’écoulement
d’eau de montagne.
Le Jiva Hill Resort accueille les golfeurs sur un site unique, comprenant un hôtel*****, un restaurant gastronomique, un
Spa, une base de ski nautique, deux courts de tennis, un parcours de santé et un héliport.

LE CLUB HOUSE
Le Club House et sa terrasse
accueillent les golfeurs pour
un moment de détente dans
une ambiance conviviale
avant ou après une partie !

LE PARCOURS
Un parcours magnifique de 9 trous avec double
départs vous attend, respectant le dessin
naturel, les ondulations et la flore du terrain tout
en défendant les grands principes golfiques ;
ainsi qu’une zone d’entrainement avec un
driving range de 240 m de long avec cible et
bunker de fairway.
Le Jiva Hill a à cœur de proposer un parcours
accessible aux débutants tout en restant
intéressant et technique pour les joueurs de
haut niveau durant toute l'année.
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DEVENIR PARTENAIRE
En sponsorisant le Jiva Hill Golf Club, vous
contribuez à des projets concerts au profit des
pratiquants, apportez une valeur ajoutée aux
compétitions, proposez des événements de
qualité et participez ainsi au développement du
club en créant un environnement agréable et
sympathique.

Le Jiva Hill Golf Club comme vecteur de communication :
Support de publicité et de communication
Une visibilité extérieure
Conquête de nouveaux clients potentiels
Augmentation de la notoriété
Identification à l’image et au positionnement du Jiva Hill Resort
Que peut offrir le Jiva Hill Golf Club ?
140 membres, 140 pratiquants réguliers, 140 communicants
80 jeunes joueurs inscrits à l’Ecole de Golf, un réel dynamisme et une volonté de
permettre à tout le monde de pratiquer le golf
Des golfeurs non membres accueillis tout au long de l’année
Un golf ouvert toute l’année. Le Jiva Hill se démarque ainsi de ses concurrents et la
fréquentation en hiver y est forte
Que peut en attendre le partenaire ? LA NOTORIETE
Conserver une visibilité auprès de ses clients de proximité existants
Accroître sa notoriété grâce à nos outils de communication (site Internet, réseaux
sociaux, flyers …)
Etendre son rayonnement auprès de nouveaux clients potentiels extérieurs venant
jouer au Jiva Hill
Démontrer son investissement dans la vie locale et transfrontalière (forte clientèle
suisse)
Associer son image à celle d’un établissement de luxe, membre des Relais &
Châteaux
Communiquer auprès de ses clients et partenaires son partage des valeurs du golf :
dynamisme, éthique, respect, mental.

ETRE SPONSOR

Le sponsoring sportif
s'inscrit
aujourd'hui
comme
un
outil
privilégié pour accroître
la
visibilité
d’une
entreprise ou consolider
sa notoriété locale.
Il s'agit pour le club, de
développer des relations
avec des partenaires de
proximité, dans le but de
promouvoir le golf et
d’étendre le rayonnement
du Jiva Hill Golf Club.
LE + : une soirée annuelle
des sponsors est
organisée au Jiva Hill
Resort avec animations et
cocktail !
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SPONSORING N°1

Vous disposez d’un panneau publicitaire à l’image de votre entreprise sur l’un des
départs du parcours :
Durée 1 an
Dimension 500 x 400 mm
Visuel fourni par vos soins
Scellement et mise en place effectués par le Jiva Hill Resort
Tarifs :
600€ la première année incluant la réalisation et l’installation du panneau
publicitaire

PANNEAU PUBLICITAIRE
SUR LE PARCOURS

500€ l’année suivante

Avantages
Support visuel vu par chaque
golfeur
Affichage sur la page des «
partenaires » sur notre site
web
Post sur
sociaux

nos

réseaux
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SPONSORING N°2

Vous privatisez notre parcours pour l’organisation d’une compétition privée à
laquelle vous choisissez d’inviter vos collaborateurs ou clients :
nombre de joueurs : 36 ou 72
cocktail et remise des prix

COMPETITION PRIVEE
Avantages

Ce sponsoring inclus :
la privatisation du parcours :
o pour une demi-journée : 36 joueurs, shotgun 18 trous 2 000 €
o pour une journée : 72 joueurs, shotgun 18 trous
3 800 €
formule de jeu au choix
le cocktail à l’issue de la compétition :
à partir de 20 € / personne
(canapés, petits fours, boissons)
En option :

Dynamiser votre image via
un évènement sportif

remise des prix et dotations afin de valoriser votre compétition
10 € / personne

Créer une journée conviviale
pour
vos
clients
et
collaborateurs
Parcours dédié à l’image de
votre entreprise pour une
communication
globale
(supports de communication
sur le parcours, goodies,
carte
de
visite,
kakémonos…)

Affichage sur la page des
« compétitions » sur notre
site web
Post sur
sociaux

nos

réseaux
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SPONSORING N°3

Vous sponsorisez une compétition au nom de votre entreprise. Cette compétition
est ouverte à tout golfeur (membre et non membre).
Le Jiva Hill se charge de la communication autour de l’évènement.
Privatisation du parcours : 36 joueurs, shotgun 18 trous
Dotations :
o le sponsor fournit les dotations
o le Jiva Hill fournit les dotations

500 €

10 € / personne

En option :
COMPETITION OUVERTE
Avantages
Dynamiser votre image via
un évènement sportif
Présence de votre logo sur
l’affiche de l’évènement
(diffusée sur les réseaux
sociaux, par emailing, et
affichée au Golf Club)

le cocktail à l’issue de la compétition

à partir de 20 € / personne

La privatisation du parcours offre les avantages suivants selon les formules :
 La formule privatisation du parcours + cocktails vous offre la
possibilité d’inviter 10 personnes à la compétition.
 La formule privatisation sans cocktails vous permet de faire profiter
5 invités à participer à la compétition.

Parcours dédié à l’image de
votre entreprise pour une
communication
globale
(kakémonos, goodies, flyers)
Possibilité d’inviter jusqu’à
10 clients et collaborateurs
Rencontres et échanges
avec les golfeurs (potentiels
clients) à l’occasion du
cocktail et de la remise des
prix
Affichage sur la page des
« compétitions » sur notre
site web
Post sur
sociaux

nos

réseaux
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SPONSORING N°4

Vous figurez dans la plaquette annuelle de présentation du golf :
brochure format A5, 24 pages
encarts publicitaires demi page ou quart de page
tarifs : de 300 € à 500 € selon l’emplacement et la taille de l’encart

ANNONCEUR DANS LA
BROCHURE et DANS LE
CALENDRIER DES
COMPETITIONS

Format encart
Page entière
Brochure A5
24 pages

Distribués à tous nos
membres et disponibles au
Club House

Demi-page
L140xH90mm

Quart de page
L140xH42mm

Avantages
Brochures et calendriers
édités à 1 000 exemplaires
chacun

L140xH190mm

Tarif
550 € TTC
425 € TTC
300 € TTC

Vous figurez dans le calendrier des compétitions annuelles :
dépliant 3 volets
encarts publicitaires
tarif unique : 250 €

Téléchargeables depuis le
site
internet :
www.jivahillgolf.com
et
www.jivahill.com
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RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS
JIVA HILL GOLF CLUB
Route d’Harée
01170 Crozet
Tel: +33 (0) 4 50 28 48 09
Fax +33 (0) 4 50 28 48 21
Email: golf@jivahill.com
www.jivahillgolf.com
Jiva Hill Golf Club

SITUATION
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Parmi nos partenaires :
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BON POUR ACCORD
DEVENIR SPONSOR 2016

JE SOUSSIGNE(E)
NOM …………………………………………………………………………………………………………………………………..
PRENOM ……………………………………………………………………………………………………………………………..
SOCIETE ……………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………..……………..
……………………………………………………………………………………………………………………….………………..
EMAIL ………………………………………………………TELEPHONE ……………………………………………………….

SOUHAITE
Souscrire au sponsoring option n°1

Montant : 600 €

Souscrire au sponsoring option n°2
o Privatisation demi-journée :
o Privatisation journée entière :
o Cocktail :
o Dotations fournies par le Jiva Hill Golf Club :

Montant : 2 000 €
Montant : 3 800 €
Montant : ……..€ /personne soit ………… .€
Montant : 10 € / personne soit ………….€

Souscrire au sponsoring option n°3
o Privatisation :
o Cocktail :
o Dotations fournies par le Jiva Hill Golf :

Montant : 500 €
Montant : ……..€ / personne soit ……… ….€
Montant : 10 € / personne soit ………….€

Souscrire au sponsoring option n°4

Montant : …………..€

INDIQUE
Fournir un visuel en version électronique PDF haute résolution à l’adresse golf@jivahill.com

TOTAL A REGLER
……………………………………………….
(Chèque à l’ordre de l’AS Jiva Hill Golf Club)
Signature et cachet de l’entreprise
Fait à
Le

……………………
……………………
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