
Golf Club de Limoges 
Av de golf 87000 Limoges – 05 55 30 28 01 

Mail : golf-club-limoges@wanadoo.fr – Site : www.golfclublimoges.fr 

   

CONVENTION DE PARTENARIAT SAISON 2020 

 
 

Le Golf-Club de Limoges a, depuis sa création, entretenu des relations de Partenariat avec 

des entreprises locales, régionales et nationales dans l’optique d’aider celles-ci à développer 

leur notoriété auprès des usagers du Golf de Limoges.  

 

En contrepartie, ces partenariats contribuent à fournir au Golf-Club de Limoges les moyens 

d’assurer ses missions. 
 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
          

Le Golf-Club de Limoges (ci-après dénommé « Le GCL ») 

Association sportive Loi 1901, domiciliée au : 

Golf de Saint-Lazare, avenue du golf 

87000 LIMOGES (Tel : 05.55.30.28.01),  

Représenté par son président, Jean-Philippe BAROUDEL 

ET 

La Société  ......................................................................................................................... 

(ci-après dénommé « Le Partenaire ») 

Domiciliée à ....................................................................................................................... 

Tel : ....................................................... Email : ................................................................. 

Représentée par ..................................... en qualité de : ...................................................... 

 
Le partenaire confirme son engagement pour un partenariat avec le Golf Club de Limoges pour la saison 2020 

selon les modalités suivantes : 
 

DUREE DE L’ENGAGEMENT 

 
 Cette convention est conclue pour la saison sportive 2020.  

 

PRESTATIONS FOURNIES PAR LE GOLF CLUB DE LIMOGES 
 
Le GCL s’engage à fournir au partenaire dans le livret « Calendrier des Compétitions 2020 » sous un format ½ page 

ou 1page, le logo ainsi que le descriptif du partenaire. Ce livret édité à 600 exemplaires sera remis aux licenciés du GCL, aux 

abonnés du parcours du Golf de Limoges Saint Lazare ainsi qu’aux joueurs extérieurs de passage au Golf. 
 

CONCOURS FINANCIER SAISON 2020 
 
Le partenaire s’engage à verser au Golf Club de Limoges en contrepartie de la prestation citée ci-dessus la somme de :  

 

 100 € pour une demi-page intérieure, 
 200 € pour 1 page intérieure,
 250 € pour la 2ème ou 3ème page de couverture,
 300 € pour la 4ème page de couverture. 

 

La somme correspondant à la prestation choisie sera payable lors de la signature de la présente convention de partenariat.  

 
Fait à …………………………………………, le ………………………… 

 

    Le représentant du GCL                 Le Président du GCL             La Société Partenaire 

 (Nom et prénom)                     (Nom et prénom)                                Nom et prénom du représentant 

        Cachet Commercial 

                               (Mention « Lu et Approuvé ») 

 


