Madame, Monsieur,

Devenez un ambassadeur du golf de la côte de Granit Rose pour promouvoir votre activité en toute convivialité
tout en pouvant bénéficier d'une fiscalité avantageuse.
Au fil des années, le golf de Saint Samson est devenu un acteur sportif tout comme un vecteur touristique et
économique important pour notre région. Des compétitions s'y déroulent chaque année, rencontres amicales ou
plus officielles comme le Championnat Départemental par équipe l'année dernière ou le Championnat Individuel
cette année. Son parcours, après des années d’efforts, fait maintenant l’unanimité auprès des joueurs locaux et
extérieurs et en fait l’un des golfs les plus attractifs de toute la région attirant notamment de nombreux golfeurs
étrangers avec leurs familles. L'organisation de ces rencontres est favorisée par la présence d'une structure hôtelière
rénovée avec son hôtel 3 étoiles, ses salles de séminaires, sa piscine….
Comme toutes autres manifestations sportives, organiser des compétitions de golf engendrent des coûts et
chaque année des entreprises comme des particuliers soutiennent notre action sous forme de dons. Aussi, en
cette période d’élaboration du calendrier sportif « St Samson 2018 », nous vous proposons de nous rejoindre et de
devenir un ambassadeur du golf de la côte de Granit Rose, bénéficiant de l’image positive que le golf de Saint
Samson et son association sportive véhiculent dans toute la Bretagne.
Vous serez ainsi associés à ces événements sportifs qui rassemblent de nombreux joueurs et bénéfierez de
prestations (banderolles sur le parcours et autour du club house ainsi que d'un affichage de votre nom et de votre
logo sur tous les supports de communication liés à cet événement, ...). En espérant que vous donnerez une suite
favorable à notre demande, nous sommes à votre disposition pour vous présenter plus amplement ce projet lors
d'un entretien à votre convenance.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
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