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En participant au Trophée des Entreprises 
de la Provence Cancalaise, associez-vous 
à un moment unique dans le cadre 
exceptionnel de la Destination Saint-Malo 
Baie du Mont-Saint-Michel.

UN CONCEPT UNIQUE EN BRETAGNE
Entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel, le Trophée des Entreprise de la 
Provence Cancalaise vous procure l’occasion de nouer des contacts avec 
des décideurs d’entreprises issus d’horizons différents, de mener à bien 
des actions de relations publiques et de motivation commerciale : vous 
pouvez par exemple dynamiser votre réseau de distribution et fidéliser 
votre clientèle en l’invitant au Trophée, le tout dans le cadre exceptionnel 
du Port de la Houle de Cancale, dans la Baie du Mont-Saint-Michel.
L’efficacité du concept va de pair avec sa convivialité. Si l’organisation se 
veut très professionnelle, il n’est pas question que les joueurs se prennent 
trop au sérieux. La compétition, évidemment bien présente, n’est cepen-
dant qu’un prétexte de rencontre(s). Il n’est certainement pas requis pour 
participer au Trophée d’être un as de la pétanque. La bonne humeur pré-
side toujours au jeu, même lors des parties les plus serrées. 
Vous aurez la possibilité de rencontrer homologues, clients, élus du terri-
toire ou prospects. 
La pérennité du Trophée et son succès croissant constituent des preuves 
évidentes de la qualité des résultats obtenus…
Un seul objectif : le plaisir du jeu au service de votre dynamique d’entre-
prise.
Cette 3ème édition de la Provence Cancalaise promet aussi un intérêt 
médiatique soutenu. Un engouement auquel la présence sur le terrain de 
9 champions du monde de pétanque et de personnalités du spectacle et 
de la télévision, n’est évidemment pas étrangère…

Pierre-Yves MAHIEU
Maire de Cancale

LA PROVENCE CANCALAISE - du 13 au 14 mai 2017

9 champions du monde 
au rendez-vous...

... et des équipes 
de célébrités !

SOIRÉE DE GALA
Pour terminer cette journée mémorable en beauté, 
participez à une soirée de gala exceptionnelle dans la 
Grande Salle du Phare à Saint-Coulomb. Participation 
d’artistes sur scène.



Rien de plus simple ! Le Trophée des Entreprises est une compétition réservée aux acteurs professionnels. 
Choisissez parmi les formules ci-dessous celle qui correspond à vos projets.
Les équipes peuvent également être constituées d’un ensemble d’entreprises.

COMMENT PARTICIPER ?

formule 
Partenaire privilège

formule 
Partenaire

formule 
VIP

formule 
Classique

 > Participation pour 3 joueurs au trophée
 > Open bar durant toute la journée1

 > Déjeuner du midi pour 3 personnes
 > Votre société dans le programme officiel
 > Une bouteille de champagne et accès au carré VIP
 > Accès Soirée de Gala pour trois personnes
 > 3 chambres d’hôtel single ou double et petit dé-
jeuner en hôtel 3* ou 4*, logé sur Cancale ou Saint 
Malo. Transport navette incluse entre le site et vos 
lieux d’hébergements.
 > Terrain baptisé au nom de votre entreprise, espace 
de réception ou exposition dédié type «dalo 3x3»
 > Espace VIP habillé à vos couleurs
 > Diffusion de votre logo sur réseau d’affichage du 
village de la compétition

 > Participation pour 3 joueurs au trophée
 > Open bar durant toute la journée1

 > Déjeuner du midi pour 3 personnes
 > Votre société dans le programme officiel
 > Une bouteille de champagne et accès au carré VIP
 > Accès Soirée de Gala pour trois personnes
 > 3 chambres d’hôtel single ou double et petit dé-
jeuner en hôtel 3* ou 4*, logé sur Cancale ou Saint 
Malo. Transport navette incluse entre le site et vos 
lieux d’hébergements.
 > Terrain baptisé au nom de votre entreprise
 > Diffusion de votre logo sur réseau d’affichage du 
village de la compétition

 > Participation pour 3 joueurs au trophée
 > Open bar durant toute la journée1

 > Déjeuner du midi pour 3 personnes
 > Votre société dans le programme officiel
 > Une bouteille de champagne et accès au carré VIP
 > Accès Soirée de Gala pour trois personnes
 > Diffusion de votre logo sur réseau d’affichage du 
village de la compétition

 > Participation pour 3 joueurs au trophée
 > Open bar durant toute la journée1

 > Déjeuner du midi pour 3 personnes
 > Votre société dans le programme officiel

tarif : 2290€2

1890€2 sans hébergement
tarif : 1490€2

1090€2 sans hébergement

tarif 690€2tarif : 490€2

43

21

les options
• Accompagnateur de l’équipe journée, accès open bar et déjeuner : 39€ 2

• Accompagnateur de l’équipe journée, accès soirée de gala : 49€ 2

1 - hors bar à champagne
2 - TVA non-applicable aux prestations



DEMANDEZ LE

PROGRAMME !
TROPHÉE DES ENTREPRISES LA PROVENCE CANCALAISE

samedi 13 mai 2017, à partir de 9h30, Port de la Houle - Cancale

Ils ont participé à la Provence Cancalaise...
Timac Agro - Bouygues Immobilier - Carrefour City - Goëmar - Mytilimer la Cancalaise - Suez 
Environnement - Super U - B Plast Saint Malo - Camping les Genêts Cancale - Camping Le Bois 
Pastel Cancale - Missenard Climatique - Ostréicutleurs Cancalais - West Evénement - Les Viviers 
de la Houle - Socotec Saint-Malo - Passion Parquets Saint-Malo - SARL Verdon - Aviva Cuisines - 
Transport Le Guevel - Armement Pellerin - Maison Guella - Blot Immobilier - Coopérative Maritime
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E 09h30
ARRIVÉE SUR LE SITE DES ÉQUIPES

10h00
ACCUEIL ET PETIT DÉJEUNER SUR SITE

10h30 
PREMIER JET DE BOUCHON

(début des parties)

12h30
REPAS DANS L’ESPACE VIP

14h30
REPRISE DE LA COMPÉTITION

17h00
FINALES

19h30
APÉRITIF ET SOIRÉE DE GALA 

dans la grande salle du Phare à Saint-Coulomb

RENSEIGNEMENTS :
pierre.pontoppidan@ville-cancale.fr

tél : 02 99 89 60 15



BULLETIN 
D’INSCRIPTION
TROPHÉE DES ENTREPRISES LA PROVENCE CANCALAISE
samedi 13 mai 2017, à partir de 9h30, Port de la Houle - Cancale

Société / Entreprise participante (possibilité d’inscrire plusieurs équipes)
Nom de la société :  ..................................................................................................................................
Nom du dirigeant:  ............................................. Prénom :  .................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
Code Postal : ......................................................... Ville : ..........................................................................
Téléphone : ............................................................. Courriel :  ................................................................
Participants
Nom : .......................................................................... Prénom :  .................................................................
Nom : .......................................................................... Prénom : ...................................................................
Nom : .......................................................................... Prénom : ...................................................................
Formule choisie
  Formule « Classique ».......................................................................................................................490€
  Formule « VIP »  ...................................................................................................................................690€
  Formule « Partenaire » ......................................................................................................................1490€
  Formule « Partenaire » sans hébergement .........................................................................1090€
  Formule « Partenaire privilège » .................................................................................................2290€
  Formule « Partenaire » sans hébergement .........................................................................1890€
Options

 Accompagnateur de l’équipe journée accès Open Bar + déjeuner : 39€ x __ pers. = ............ €
 Accompagnateur de l’équipe journée accès Soirée de Gala :         49€ x __ pers. = ............ €

TOTAL à régler :  ............................€
 Je m’engage à respecter le réglement de la Provence Cancalaise, disponible 

sur simple demande au Service Culture Animation de la Ville de Cancale.

Fait à .................................. le ..............2017.    Signature

Merci de libeller votre chèque à l’ordre du Trésor Public.
Bulletin d’inscription à renvoyer au Service Culture Animation Ville de Cancale
Hôtel de Ville, 48 rue du Port, 35260 CANCALE avant le 20 avril 2017

QUELQUES POINTS DE RÉGLEMENT
• Le Trophée des Entreprises de Pétanque se joue en triplette.
• Chaque équipe jouera 4 parties MINIMUM. Les parties seront chronométrées.
• Durant chaque partie, un champion du monde aura l’occasion de jouer 2 mènes avec chaque équipe.



BULLETIN 
D’INSCRIPTION
TROPHÉE DES ENTREPRISES DE LA PROVENCE CANCALAISE
samedi 13 mai 2017, à partir de 9h30, Port de la Houle - Cancale

À RENVOYER COMPLÉTÉ ACCOMPAGNÉ DE VOTRE 
RÉGLEMENT À L’ADRESSE SUIVANTE :

Service Culture / Animation
Ville de Cancale

Hôtel de Ville, 48 rue du Port
35260 CANCALE

AVANT LE : 

20 AVRIL 2017


