
 

 

 

LIONS CLUB BRUXELLES MILLENAIRE 

 

Challenge Golfique Paul Vannuvel 

 

Bon de Commande 
Pack1 (Publicité) Prix unitaire nbr Total 

Un grand panneau publicitaire qui sera mis en évidence dans la salle du diner ainsi qu’à 

côté de la table de prix et au départ du parcours. (à l’exception des logos sur menus) 1.000,00€

Pack2 (Publicité) 

La réalisation d’un panneau publicitaire de taille moyenne à votre nom et avec votre logo ; 

panneau qui sera mis en évidence tout au long de la journée et de la soirée. 

Votre nom et logo imprimés sur les invitations, le menu et d’autres supports. 
500,00€

Pack3 (Publicité) 

La réalisation d’un panneau publicitaire à votre nom et avec votre logo qui sera placé au 

départ ou l’arrivée d’un trou de golf.  250,00€

Pack4 (Publicité+Golf+Diner)    

La réalisation d’un panneau publicitaire de taille moyenne à votre nom et avec votre logo ; 

panneau qui sera mis en évidence tout au long de la journée et de la soirée. 

Votre nom et logo imprimés sur les invitations, le menu et d’autres supports. 

- 4 Green Fee pour la compétition 

- 8 Diners pour la soirée de gala 

1.280,00€

Pack5 (Publicité+Golf+Diner)    

La réalisation d’un panneau publicitaire de taille moyenne à votre nom et avec votre logo ; 

panneau qui sera mis en évidence tout au long de la journée et de la soirée. 

Votre nom et logo imprimés sur les invitations, le menu et d’autres supports. 

- 8 Green Fee pour la compétition 

- 16 Diners pour la soirée de gala 

2.000,00€

Pack6 (Publicité+Golf+Diner)    

Un grand panneau publicitaire qui sera mis en évidence dans la salle du diner ainsi qu’à 

côté de la table de prix et au départ du parcours. (à l’exception des logos sur menus) 

- 8 Green Fee pour la compétition 

- 16 Diners pour la soirée de gala 

2.400,00€

 
Mr – Mme :   Représentant la société :  

Rue/av :  n°  TVA :  

code postal :  Localité :   

Tél ou gsm :  e-mail :  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BON POUR COMMANDE      

        Fait à                            Le         /         / 2022 

 

Signature 

 
 

 

Le présent formulaire de commande est à renvoyer à l’adresse e-mail : golf@lionsmillenaire.org 

Les commandes seront confirmées à la réception de votre paiement au compte BE66 3101 4641 7243  

Dès réception de votre paiement, vous recevrez une facture acquittée sous les 10 jours ouvrables.  

 

Remarques : 

 


