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JEUDI 2 JUIN
• partie de reconnaissance au golf de Sperone

réservez votre partie auprès du club house au 04 95 73 17 13 !

• Déjeuner au club house du Golf de Sperone

• 18h40 : départ de la navette-bateau à destination de l’Île de Cavallo

• 19h00 : cocktail d’ouverture sur la plage privée de l’HÔTEL & SPA DES PÊCHEURS
����

,

véritable paradis sur terre situé dans la Réserve naturelle des Îles Lavezzi, entre

Corse & Sardaigne

• Dîner libre

VENDREDI 3 JUIN
• petit-déjeuner à l’hôtel

• 9h30 : départ en shot-gun du 1er tour du pro-am

Collation sur le parcours

• déjeuner au club house du golf de Sperone

• 20h00 : soirée officielle du PRO-AM DE SPERONE - TROPHÉE DE BONIFACIO 

à l’HÔTEL U CAPU BIANCU
���� 

, havre de paix offrant une vue panoramique

exceptionnelle sur le Golfe de Santa Manza

SAMEDI 4 JUIN
• petit-déjeuner à l’hôtel

• 9h30 : départ en shot-gun du 2ème tour du pro-am

Collation sur le parcours

• déjeuner au club house du golf de Sperone

• 19h00 : cocktail apéritif sur la Plage du Grand Sperone, située entre le mythique

trou n°15 et le trou n°16 du Golf de Sperone

• dîner libre

DIMANCHE 5 JUIN
• petit-déjeuner à l’hôtel

• 8h30 : départ en shot-gun du 3ème tour du pro-am

Collation sur le parcours

• déjeuner au club house du golf de Sperone

• remise des prix au club house du golf de Sperone

programme
• accueil à l’aéroport



MONTANT DE LA DOTATION PROFESSIONNELLE SUR LA BASE DE 18 ÉQUIPES

MINIMUM GARANTI : 750 €

SCORE PRO-AM BRUT ET NET

1er : 300 € 2ème : 200 € 3ème : 100 €

les prix sont cumulables sauf entre les scores pro-am Brut et net : 
le Brut prime le net, puis le net prime le Brut.

le montant de la dotation pourra être modifié en fonction du nombre d’équipes.

réglement Sportif

format de Compétition
• pro-am 54 trous - Stroke-play

• 18 trous par jour

• Épreuve ouverte aux joueurs professionnels et amateurs, 

licenciés et à jour de leur certificat médical

formule de jeu
• équipe de 4 joueurs composée d’un professionnel et de trois amateurs
• addition des 2 meilleures balles en Brut et en net / trou
• le Brut prime le net, puis le net prime le Brut

handiCap
• pas de limite de handicap
• les 3/4 des handicaps seront rendus sur une base d’index maximum de 24
• l’index pris en compte sera celui du 30 mai 2016

animationS
• Concours de précision pro et amateur homme - femme
• Concours de drive pro et amateur homme - femme

réCompenSeS
une superbe dotation sera proposée par nos partenaires pour récompenser :
• les vainqueurs des concours de précision et de drive de chaque tour
• les 3 meilleures équipes en Brut et en net du classement général



hôtelS offiCielS
Inclus aux forfaits proposés (se reporter au bulletin d’inscription)

• HÔTEL SANTATERESA���

Situé au bout de la presqu’île de Bonifacio, à l'extrême Sud de la Corse, l’hôtel

Santateresa��� occupe une situation exceptionnelle dans la cité génoise. Ce havre

de paix surplombant les falaises offre une vue imprenable sur la Sardaigne et la

mer méditerranée. un lieu magique, hors du temps...

HÔTEL SANTATERESA��� Quartier Saint françois - 20169 Bonifacio / www.hotel-santateresa.com

• HÔTEL SOLEMARE���

Situé au cœur de la marina de Bonifacio, l’hôtel Solemare��� vous offre une vue
imprenable sur le port et la citadelle. grâce à son immense ouverture, vous aurez
l’impression de voguer à bord d’un immense navire. une invitation au voyage...

HÔTEL SOLEMARE��� nouvelle marine - 20169 Bonifacio / www.hotel-solemare.com 

hôtelS aveC Supplément
Pour les disponibilités & tarifs, nous consulter

• hôtel genoveSe��� luxe
l’hôtel genovese��� luxe  se veut le témoin d’un passé génois. la bâtisse est
englobée dans la ligne des remparts qui surplombe la mer. vous pourrez profiter
de la piscine et d’une vue magnifique  sur le port de Bonifacio. un véritable lieu
de raffinement et d’exception...

hôtel genoveSe���luxe Quartier de la Citadelle - 20169 Bonifacio / www.hotel-genovese.com

• hôtel u Capu BianCu����

niché au bord de l’eau, au bout d’une petite piste en terre sur la rive nord du
golfe de Santa manza, l’hôtel u Capu Biancu���� est un havre de paix, de calme et
de confort luxueux, qui abrite, entre autres, deux petites plages secrètes et
intimes, un spa et une immense piscine. une vingtaine de minutes en voiture vous
suffiront pour passer de ce paradis à un autre : le golf de Sperone.

hôtel u Capu BianCu���� route Canetto - 20169 Bonifacio / www.ucapubiancu.com

• hôtel & Spa deS pÊCheurS ����

Situé sur l’Île de Cavallo, dans la réserve naturelle des Îles lavezzi, entre Corse 
& Sardaigne, l’hôtel & Spa des pêcheurs���� est une oasis de plaisir. Quinze 
kilometres de plages, le maquis méditerranéen, une mer cristalline. fermez les
yeux & commencez à rêver…

hôtel & Spa deS pÊCheurS ���� Île de Cavallo / www.hoteldespecheurs.com

héBergement



FORFAIT INDIVIDUEL GOLFEUR AMATEUR

2 395 € TTC, hors transport
Nous consulter pour le transport

Ce forfait comprend :

• Hébergement : 3 nuits en chambre double (à partager),
petits-déjeuners inclus à l’Hôtel Santateresa���

ou à l’Hôtel Solemare���

Pour d’autres alternatives, se reporter à la page hébergement.

• Location 4 jours d’un véhicule de catégorie B 
par équipe de 4 personnes

• Cocktail d’ouverture sur l’Île de Cavallo, 
à l’HÔTEL & SPA DES PÊCHEURS����

• Soirée officielle à l’HÔTEL U CAPU BIANCU����

• Cocktail apéritif sur la Plage du Grand Sperone
• 4 déjeuners au club house du Golf de Sperone
• Collation sur le parcours

• Participation au Pro-Am
• 4 green-fees avec voitures de golf
• Balles de practice

• Cadeaux d’accueil : polos officiels du tournoi, balles de
golf, chapeaux… le tout Taylor Made !

• Remise des prix du Pro-Am & dotations des concours / 
animations : matériel Taylor Made, séjours golfiques 
à Bonifacio…

• Prise en charge du séjour de votre Pro 
(en chambre double à partager et hors transport)

• Le minimum garanti de votre Pro

• Accueil et gestion de votre séjour
• Assurance
• Visite guidée de Bonifacio

FORFAIT ACCOMPAGNATEUR

805 € TTC, hors transport
Nous consulter pour le transport

Ce forfait comprend :

• Hébergement : 3 nuits en chambre double (à partager), 
petits-déjeuners inclus à l'Hôtel Santateresa���

ou à l'Hôtel Solemare���

• Cocktail d’ouverture sur l’Île de Cavallo, 
à l’HÔTEL & SPA DES PÊCHEURS����

• Soirée officielle à l’HÔTEL U CAPU BIANCU����

• Cocktail apéritif sur la Plage du Grand Sperone
• 4 déjeuners au club house du Golf de Sperone
• Visite guidée de Bonifacio

FORFAIT ENTREPRISE

6 735 € HT ou 2 245 € HT 
par personne payable par les 3 amateurs, 
hors transport - Nous consulter pour le transport

Ce forfait comprend :

• L’invitation pour 3 personnes 
(prestations similaires au forfait individuel)

• La sélection d’un joueur professionnel 
si vous n’en connaissez pas

• Un cadeau VIP par jour et par invité
• Le logo de l’entreprise sur l’ensemble du plan média
• La citation de l’entreprise si l’équipe fait partie 
des lauréats

DROITS D’INSCRIPTION

Pour une cotation personnalisée, n’hésitez pas à nous contacter !
Agence id2mark
Laure Desmarchelier - laure@id2mark.com
04 91 70 10 66 - 06 71 97 29 49

Les tarifs sont valables jusqu’au 26 février 2016 dans la limite des places disponibles pour un séjour du 2 au 5 juin 2016.

DU 2 AU 5 JUIN 2016
www.id2mark.com
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Bulletin d’inSCription
tous les champs sont obligatoires.

ConditionS CommerCialeS

PROFESSIONNEL
nom : ...................................................................................
n° de licence : ......................................................................
pensez à mettre vos licences à jour avec vos certificats médicaux !

téléphone : ..........................................................................

prénom : ..............................................................................
Club : ....................................................................................

e-mail : ..................................................................................

l’inscription de votre équipe sera considérée comme validée à réception du présent bulletin d’inscription dûment complété 
et accompagné de votre règlement (par chèque, virement ou carte bancaire).

toute annulation émanant de votre part avant le jour de l’évènement entraîne la perception des frais suivants : 
• annulation entre le 1er janvier et le 31 mars 2016 : montant forfaitaire de 250 € par amateur
• annulation entre le 1er avril et le 30 avril 2016 : 25 % du montant total de la réservation de l’équipe
• annulation entre le 1er mai et le 15 mai 2016 : 75 % du montant total de la réservation de l’équipe
• au delà du 15 mai 2016 : 100 % du montant total de la réservation de l’équipe

par ailleurs, en cas d’intempéries avant ou pendant l’événement entraînant l’annulation d’un ou plusieurs tours, aucun remboursement ne sera effectué.

Agence id2mark
118 rue Dragon, 13006 Marseille 
Fax : 04 26 30 34 57

Contact : Laure Desmarchelier - laure@id2mark.com
04 91 70 10 66 - 06 71 97 29 49

pro-am de Sperone • trophée de Bonifacio

www.id2mark.com

@proamdeSperone

du 2 au 5 JUIN 2016
www.id2mark.com

adresse : ....................................................................................................................................................................................
polo S ��      m � l � Xl � XXl �
gant femme  S � m � l � Xl � homme     S � m � ml � l �      Xl �

droitier � gaucher �

AMATEUR 1
nom : ...................................................................................
n° de licence : ......................................................................
pensez à mettre vos licences à jour avec vos certificats médicaux !

téléphone : ..........................................................................

prénom : ..............................................................................
Club : ....................................................................................

e-mail : ..................................................................................

adresse : ....................................................................................................................................................................................
polo S ��      m � l � Xl � XXl �
gant femme  S � m � l � Xl � homme     S � m � ml � l �      Xl �

droitier � gaucher �

AMATEUR 2
nom : ...................................................................................
n° de licence : ......................................................................
pensez à mettre vos licences à jour avec vos certificats médicaux !

téléphone : ..........................................................................

prénom : ..............................................................................
Club : ....................................................................................

e-mail : ..................................................................................

adresse : ....................................................................................................................................................................................
polo S ��      m � l � Xl � XXl �
gant femme  S � m � l � Xl � homme     S � m � ml � l �      Xl �

droitier � gaucher �

AMATEUR 3
nom : ...................................................................................
n° de licence : ......................................................................
pensez à mettre vos licences à jour avec vos certificats médicaux !

téléphone : ..........................................................................

prénom : ..............................................................................
Club : ....................................................................................

e-mail : ..................................................................................

adresse : ....................................................................................................................................................................................
polo S ��      m � l � Xl � XXl �
gant femme  S � m � l � Xl � homme     S � m � ml � l �      Xl �

droitier � gaucher �



formulaire d'autoriSation de paiement par Carte BanCaire

Veuillez remplir et retourner ce formulaire par e-mail, fax ou courrier.
Tous les champs sont obligatoires.

NOM DU / DES PARTICIPANT(S)
....................................................................................................................................................................................................

NOM SUR LA CARTE
..........................................................................................................................................................................

Type de carte : � Visa � Mastercard � American Express
Nous n’acceptons pas d’autres cartes que celles indiquées.

Numéro de la carte : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Date d’expiration : __ __ / __ __ / __ __ __ __

Cryptogramme : __ __ __ __
Veuillez indiquer le numéro à 3 ou 4 chiffres figurant au dos (Visa & Mastercard) ou sur le devant (American Express) de votre carte.

Montant à prélever : ................................................................................................................................................ euros (€ )

FRAIS DE TRANSACTION 

� Visa / Mastercard : 0,80 % du montant indiqué ci-dessus 
� American Express : 2,95 % du montant indiqué ci-dessus

J’autorise par la présente la SARL iD2MARK à prélever sur ma carte de crédit le montant convenu ci-dessus. Cette autorisation 
de paiement est valable pour le montant indiqué ci-dessus seulement et pour un usage unique. Je certifie que je suis autorisé(e) 
à utiliser cette carte de crédit et que je ne contesterai pas le paiement auprès de ma banque, tant que l'opération correspond 
aux conditions indiquées dans le présent formulaire. Les informations contenues dans ce formulaire resteront confidentielles.

Si la carte de crédit est au nom d'une société ou autre entité commerciale, merci d’indiquer le nom du signataire : 

..........................................................................................................................................................................

Signature du titulaire :

Date : ..........................................................................................................................................................................................

Coordonnées (téléphone et/ou e-mail) : ......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Merci de vérifier les informations saisies. Si elles sont incomplètes, ce formulaire vous sera retourné. 
En signant ce formulaire, vous acceptez nos conditions et nous autorisez à prélever sur votre compte le montant convenu.

Agence id2mark
118 rue Dragon, 13006 Marseille 
Fax : 04 26 30 34 57

Contact : Laure Desmarchelier - laure@id2mark.com
04 91 70 10 66 - 06 71 97 29 49
www.id2mark.com
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