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Chers futurs partenaires,
Nous avons le plaisir de vous dévoiler le nouveau projet sportif de la Bulle d’A.I.R, une compétition
golfique conviviale, sportive et gourmande.
Depuis 2001, La Bulle d’A.I.R., maison communautaire, où résident actuellement quinze habitants
âgés de 28 à 44 ans a ouvert ses portes afin de contribuer à l’épanouissement personnel, au
développement social et à l’indépendance des jeunes adultes handicapés.
A l’occasion de l’organisation de cet événement, la Bulle d’A.I.R. souhaiterait non seulement faire
perdurer celui-ci dans le temps mais également lui donner des allures de rendez-vous sportifs
incontournables et intemporels.
Pour ce faire, la Bulle d’A.I.R. organise son premier challenge golfique le dimanche 24 juin 2018 au
Golf de Liège-Gomzé sous les signes de la convivialité et de la détente.
Les golfeurs auront l’occasion de commencer la compétition en début de matinée et se verront offrir
un petit déjeuner. Lors de leur avancée au sein du parcours, ils profiteront d’un drink et auront
l’occasion de déguster des produits régionaux afin de ravir leurs papilles.
La compétition laissera place en fin de journée à une remise des prix suivie d’un « Walking Dinner ».
La Bulle d’A.I.R. prévoit également de surprendre les joueurs grâce à certaines animations.
Concernant les joueurs non-classés, ceux-ci pourront profiter de prix d’exception en remportant notre
tirage au sort.
Les dons versés par chaque golfeur permettront d’aider à couvrir les frais de fonctionnement de la
maison communautaire qui manque malheureusement de subsides de la part de l’AVIQ (Agence pour
une vie de qualité, anciennement AWIPH - Agence Wallonne d’Intégration des Personnes
Handicapées).
La Bulle d’A.I.R. se réjouit de partager son projet et espère pour cette première édition vous rencontrer
lors d’une journée sportive et attractive.
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EN PARTICIPANT, VOUS SOUTENEZ

Depuis un certain nombre d’années, l’éducation des enfants handicapés s’est considérablement
transformée. Les jeunes personnes handicapées ont de plus en plus accès à une vie sociale et
expriment leur désir de vivre une vie indépendante de leur famille et de créer des liens affectifs comme
chaque être humain. Afin de les aider à vivre une vie la plus heureuse possible, nous avons voulu créer
un espace où, encadrés, ils pourraient construire leur avenir.
La Bulle d’A.I.R. a été fondée en 1997 par 7 familles soucieuses de l’avenir de leur enfant handicapé.
Concrètement, la maison communautaire a ouvert ses portes en 2001 et compte actuellement 15
habitants non valides âgés de 28 à 44 ans. Elle est donc au complet ! L’accompagnement est assuré
par une directrice, 3 éducateurs et la présence des nuits par 3 étudiants kotant au même étage.
Le bâtiment se situe en bordure d'un parc comprenant des espaces d'agréments, de promenades et
des aires de sports. Il fait également face à la piste cyclable protégée longeant l'Ourthe jusqu'à
Esneux. C'est aussi à 5 minutes à pied du complexe commercial de Belle-île. Les transports en
commun passent à proximité.
Le projet pédagogique de l’ASBL fonctionne sur trois concepts clés : l’AUTONOMIE (chaque personne
doit pouvoir décider de son projet de vie), l’INTEGRATION (chaque personne a besoin de s’épanouir et
d’être reconnue dans ses relations avec les autres) et les RESEAUX (l’aide de personnes extérieures
favorise au maximum l’ouverture à une vie sociale).
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 Organisateur :
La Bulle d’A.I.R.

 Lieu :
Golf de Liège Gomzé – Rue sur Counachamps 8 à 4140 Sprimont.

 Date :
Dimanche 24 juin 2018

 Site web :
http://www.golfbulledair.be/ (inscriptions en ligne)

 Contacts :
Sponsors : Sophie Bronne 0476/27.50.32 info@golfbulledair.be et Didier Bronne dbr@etilux.be
Sportif : Pierre Godard 0477/35.27.25 info@golfbulledair.be

 Facebook :
Page « Golfbulledair »

 Formule de jeu :
Scramble à 4

 Organisation de la journée :
-

L’Accueil des joueurs sera assuré dès 07.00 heures du matin.

-

Ils recevront les cartes de score, les petits cadeaux publicitaires et pourront bénéficier d’un
petit déjeuner jusqu’à 10.00 heures.

-

Au départ, chaque flight sera photographié.

-

Les joueurs pourront bénéficier d’un rafraichissement au trou numéro 6.

-

Les joueurs pourront déguster des produits régionaux afin de ravir leurs papilles après neuf
trous.

-

Un drink sera proposé à l’arrivée.

-

Un petit concours de putting sera proposé aux joueurs sur le putting green.

-

La remise des prix verra l’ensemble des participants remercié nominativement ainsi que
chaque sponsor. En outre, chaque sponsor trouvera une visibilité en arrière du podium.

-

Pour terminer la journée, un « Walking Dinner » sera offert, agrémenté d’une animation.

-

Un reportage photo et vidéo sera réalisé puis diffusé sur le site internet et Facebook de la
compétition.
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 Les opportunités de partenariats* :
a) Le soutien de cœur : 250 euros
Le soutien de cœur vous offre une visibilité sur le site web de la compétition ainsi que sur Facebook.
b) Le Silver sponsor : 600 euros
Le Silver Sponsor vous fait bénéficier d’1 flight de quatre invités afin de participer à l’ensemble du
challenge golfique. Nous vous offrons la visibilité de votre image sur le départ et derrière le green
du trou sponsorisé, de même que sur le site web de la compétition et Facebook.
c) Le Major sponsor : 2600 euros
Le Major Sponsor vous fait bénéficier de 2 flight de quatre invités afin de participer à l’ensemble du
challenge golfique. Nous vous offrons la visibilité de votre image sur le départ et derrière le green
du trou sponsorisé, de même que sur le site web et Facebook. La visibilité du Major Sponsor sera
assurée pendant la remise des prix.
d) Le Privilege sponsor : 4000 euros
Le Privilege sponsor vous fait bénéficier de 4 flight de quatre invités afin de participer à l’ensemble
du challenge golfique. Nous vous offrons la visibilité de votre image sur le départ et derrière le green
du trou sponsorisé, de même que sur le site web de la compétition et Facebook. La visibilité du
Privilege sponsor sera assurée à l’accueil et pendant la remise des prix. Le Privilege sponsor sera
également repris sur toute la communication de l’événement.
e) Le sponsor Putting Green: 990 euros
Le sponsor Putting Green vous fait bénéficier d’1 flight de quatre invités afin de participer à
l’ensemble du challenge golfique. Le sponsor a droit à la visibilité de son image tout autour du
putting green, de même que sur le site web de la compétition et Facebook. Un concours de putting
sera organisé à la fin de la compétition et vous aurez l’occasion de remettre un prix de votre choix au
gagnant lors de la remise des prix.
f) Le sponsor Putting Green sans participation à la compétition : 790€
Le sponsor Putting Green sans participation à la compétition vous offre une visibilité sur le site web
de la compétition ainsi que sur Facebook.
g) Le sponsor Gourmand :
Nous vous offrons l’opportunité de faire découvrir vos produits tout au long de la compétition. Nous
vous offrons également une visibilité sur le site web de la compétition ainsi que sur Facebook.
h) Le sponsor Table de prix :
Le sponsor Table de prix vous offre une visibilité sur le site web de la compétition ainsi que sur
Facebook.
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Chaque sponsor a également la possibilité de promouvoir ses produits sous forme de cadeaux,
souvenirs ou supports publicitaires à distribuer aux joueurs. Ceux-ci seront soumis préalablement aux
organisateurs pour approbation.
Tous matériels publicitaires et animations devront respecter le terrain et les règles de golf
internationales et/ou locales.
Le sponsor bénéficiera d’un tirage au sort des meilleurs départs.
Les panneaux seront de 50cm de haut sur 100cm de large, double face, réalisés par nos soins, suivant
le fichier transmis par le sponsor.

*voir contrat de sponsoring
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Contrat de sponsoring
Entre l’Organisateur,
l’ASBL La Bulle d’A.I.R. - Rue du Biez, 60 - 4031 LIEGE
Et le Sponsor,
l’Entreprise: .......................................................................... Raison sociale : ....................................................................
Numéro d’entreprise: ........................................................
Rue : ........................................................................................ Localité : ..................................................................................
Responsable: ....................................................................... ....................................................................................................
Téléphone : ........................................................................... ....................................................................................................
Mail : ....................................................................................... ....................................................................................................
L’objectif de ce contrat est de sponsoriser le premier challenge golfique à caractère caritatif de la
« Bulle d’A.I.R. » qui se déroulera le 24 juin 2018 au Golf de Liège-Gomzé.
Les conditions de sponsoring sont précisées sur le site de la compétition: www.golfbulled’air.be
Le montant du sponsoring est à verser sur le compte de l’ASBL La Bulle d’A.I.R.: BE53 24004931
0053
La facture de sponsoring sera envoyée par mail.

Le sponsor a choisi la formule de sponsoring :
•

Soutien de Cœur :

250 Euros ;

•

Silver Sponsor :

600 Euros ;

•

Major Sponsor :

2.600 Euros ;

•

Privilège Sponsor :

4.000 Euros ;

•

Sponsor Putting :

990 Euros ;

•

Sponsor Gourmand

•

Sponsor table de prix

Pour l’Asbl La Bulle d’A.I.R.,

Le sponsor,

Didier Bronne
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