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Le BUSINESS CLUB  
DUMBEA-DEVA 2022 

Période: du 1er au 31 décembre 2022 

 

La CARTE PARTENAIRE 2 individuels bi-golfs Dumbéa-Déva (Tarif F.CFP TTC incluant TGC 3%) 

 
Partagez votre passion avec vos clients… dans un environnement de qualité, et dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. 
  
Le package comprend : 
 

- Relations Publiques : 
 

 2 abonnements nominatifs BI GOLFS DUMBEA DEVA pour 2 personnes à temps complet, 7/7, hors 
voiturette de golf 
 

 La Carte GOLD du réseau LE CLUB GOLF (liste des golfs sur www.leclub-golf.com )  
 

 La Carte de membre du réseau LINKS 2 GOLF (liste des golfs sur www.pacificlinks.com )  
 

 Participation à toutes les animations proposées par le Business Club, soit : 
- La Business Champions League = Le Championnat de Match-Plays Net : le dernier 

vendredi du mois 
o A Déva : les vendredis 25/2, 29/7 et 9/12 : 1 invité + 1 voiturette inclus 
o A Dumbéa : les vendredi 25/3, 29/4, 17/6, 26/8, 30/9, 28/10, 25/11 : 1 invité + 1 

voiturette inclus (sur réservation, selon disponibilité). 
o Les rencontres contre le Business Club de Tina : à Tina le 1/4, à Dumbéa le 27/5 : 

sans invité + Green Fee + voiturette inclus (sur réservation, selon disponibilités). 
o La rencontre de fin d’année à Déva, le 10/12 incluant pour le membre et son 

conjoint : une remise des prix avec open bar, 2 dîners avec boissons. 
- Le Pro Am à Déva, le samedi 10/12 : pour 2 personnes, incluant la voiturette et le panier 

repas, plus remise des prix et open bar 
- Le Trophée des Entreprises Calédoniennes (TEC) à Dumbéa le samedi 19/11 : pour 4 

joueurs, hors voiturettes, incluant une prestation de restauration à définir. 
 
 

- Supports Publicitaires : 
 

 Le nom de votre société sur les sites internet du Garden Golf Dumbéa et de l’Exclusiv Golf Déva 

 Le nom et/ou le logo de votre société sur le totem des partenaires situé au Garden Golf de Dumbéa 
  
 
 
 

TARIF TTC (3% TGC incluse) : 670 000 F.cfp  
 

http://www.leclub-golf.com/
http://www.pacificlinks.com/

