
À VOTRE AGENDA

AND CHALLENGE

EST. 20145

EPICURIALES
GOLF 2019

GOLF  FRIENDS  BUSINESS  FOOD 
A COMMON PASSION

DIMANCHE

5
MAI

DIMANCHE

12
MAI

LIÈGE-GOMZÉ

4-BALL AGGREGATE

www.nordicar.be

LA NOUVELLE 
VOLVO S60

VOUS DÉSIREZ (PLUS DE) VISIBILITÉ COMMERCIALE ? 
OPTEZ POUR UNE INSERTION PUBLICITAIRE DANS LE PROGRAMME IMPRIMÉ *

* Notre Main Partner Volvo Nordicar bénéficie d’une exclusivité sectorielle.  
Contactez-nous : d’autres avantages peuvent être proposés en cas d’incompatibilité.
Les fichiers seront à nous fournir avant le 15 avril.

WOODTEE  215€ HTVA

INCLUS : 
•  1 Insertion publicitaire pleine page dans  

le programme format A5 édité à 500 ex.
•  Package de visibilité commerciale WOODTEE 2

•  5€ /insertion seront donnés à l’asbl Os’Mose
•  10€ /insertion seront ristournés en Epis3

VARIANTES  (avantages limités voir website) : 
Une demi-page A5 165€ HTVA 

Une double page A5 400€ HTVA

RÉSERVATION : open.epicuriales.be/woodtee

1  par équipe de 2 joueurs dans un flight de 4. Addition des deux scores stb de chaque 
camp. 100% du Playing Hcp.

2 voir détails sur open.epicuriales.be/visibilite
3 à consommer aux 15e Epicuriales du 6 au 10 juin, Parc de la Boverie, Liège

* Vous êtes client NORDICAR VOLVO ? Obtenez un code personnalisé auprès du 
département EVENTS pour obtenir une réduction sur votre greenfee et un cadeau 
personnalisé lors de votre inscription en ligne. Tél. +32 4 229 89 97

ET/OU 
AU CHOIX

Client 
NORDICAR ?un cadeau vous attend en dernière page*



BUSINESS TEAM 300€ HTVA / équipe

DIM 5 MAI SPA ET/OU  DIM 12 MAI LIÈGE-GOMZÉ

INCLUS : 
•  Inscription de 1 équipe (2 joueurs)
•  Petit déjeûner ou drink d’accueil
• Tee Gift incluant le polo EPICURIALES GOLF  
•  Package de visibilité commerciale BUSINESS 2

• Turn et 19e trou BUSINESS
•  5€ /joueur seront donnés à l’asbl Os’Mose

•  10€ /joueur seront ristournés en Epis3

OPTIONS : 
  Réduction  de 45€ htva / joueur si membre du club hôte
  Inscription d’une 2e équipe business pour jouer dans le même flight (4 p.)
  Inscription aux 2 jours du tournoi (CHALLENGE  )
  Insertion publicitaire dans le programme WOODTEE au prix de 200€ HTVA
  Menu spécial EPICURIALES GOLF au restaurant du clubhouse hôte

JOUER AVEC UNE RELATION COMMERCIALE

FRIENDS TEAM 15€ / joueur

DIM 5 MAI SPA ET/OU  DIM 12 MAI LIÈGE-GOMZÉ

FORMULE 5-5-5

JOUER AVEC UNE RELATION AMICALE OU EN COUPLE
TOURNOI OPEN accessible à tous les joueurs sur deux dates et sur deux 
terrains au choix ou combinés : 5/5 SPA ET/OU  12/5 LIÈGE-GOMZÉ

FORMULE DE JEU : 4-Ball aggregate 1, très appréciée car conviviale et 
peu contraignante pour la formation des équipes

CHALLENGE   : un prix spécial est attribué au meilleur joueur 
individuel en net ayant participé aux 2 jours de compétition.

CHARITY GOLF : par votre participation, vous soutenez l’association 
Os’Mose qui s’occupe d’élever des chiens d’aide à la personne handicapée.

15e EPICURIALES : une fraction de votre participation BUSINESS ou 
WOODTEE vous sera ristournée sous forme d’Épis 3.

PROCLAMATION DES RÉSULTATS : une proclamation des résultats aura 
lieu chaque jour dans le club hôte suivie d’un tirage au sort H/F et d’un 
dîner optionnel. 

REMISE DES PRIX : la remise des prix du tournoi et 
du challenge, suivie d’un cocktail, aura lieu le JEUDI 
6 JUIN à 18h dans la tente V.I.P. des Epicuriales, 
lors de la soirée spéciale NORDICAR.

INFOS ET INSCRIPTIONS :  open.epicuriales.be 
(FRIENDS et BUSINESS) 
ou i-golf (FRIENDS)

ORGANISATION
Robert Olbrechts &  

CARMEL GOLF EVENTS 
+32 495 500965

golfevents@carmel.design

admirer
des plats
et déguster
des tableaux.

06 > 10
JUIN 2019

PARC DE LA
BOVERIE
À LIÈGE

éco-responsable

CHEFS D’OEUVRE

5

INCLUS : 
•   Inscription de 1 joueur (par équipe de 2 joueurs) 

Ajouter le greenfee préférentiel 50€ pour le joueur externe au club hôte
• Turn et 19e trou
•  5€ /joueur seront donnés à l’asbl Os’Mose

OPTIONS :
  Inscription aux 2 jours du tournoi (CHALLENGE  )
  Menu spécial EPICURIALES GOLF au restaurant du clubhouse hôte

Si vous désirez une facture professionnelle, optez pour la formule BUSINESS.

pour la 
compétition 

(PAF du club)

5€
pour le 
charity 

golf

5€
pour vous 
recevoir

5€

Client 
NORDICAR ?un cadeau vous attend en dernière page*


