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"Jeune, j’avais rêvé de devenir un champion de golf. Soutenir l’association Muco 

c’est notre façon de voir d’autres rêves d’enfants s’accomplir..." Nicolas Colsaerts 

 

Partenaire financier  

 
Partenaire Bronze : 1.000 €  

 Logo dans notre brochure distribuée à tous les golfeurs (2.500) 
 4 Green Fees gratuits (valeur : +/- 350€)  
 Mention sur notre site web https://www.muco.be et lien vers votre site 

 
 

Partenaire Argent : 2.500 € 
 Logo sur notre affiche apposée dans tous les clubs de Belgique  
 1 page dans notre brochure distribuée à tous les golfeurs (2.500)  
 10 Green Fees gratuits (valeur : +/- 875€)  
 Mention sur notre site web et lien vers votre site 

 
 

Partenaire Or : 9.500 € 
 Invitation au WE de la finale européenne en France 
 Partenaire principal mentionné dans toutes nos communications 
 Possibilité de placer des banderoles dans 30 golfs participants minimum 
 60 Green Fees gratuits (valeur : +/- 5.250€)  
 Logo sur notre affiche apposée dans tous les clubs de Belgique  
 1 page dans notre brochure distribuée à tous les golfeurs (2.500)  
 Mention sur notre site web et lien vers votre site 

 
Participation sous forme de dotations pour la table de prix : 
 
Vous bénéficierez des mêmes avantages que ceux mentionnés ci-dessus 
proportionnellement à la valeur marchande des dotations offertes. Mais ne 
pourrez obtenir une déduction fiscale. 
 

 
Pourquoi devenir partenaire ? 
 
Pour associer générosité & notoriété : 

 

 L’adhésion à un projet caritatif valorisera votre engagement humanitaire tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise. Grâce à l’impact de l’événement, une plus 
grande notoriété de votre entreprise auprès d’un public ciblé. 

 Une visibilité renforcée de votre société / vos produits  
 Une possibilité de rencontres professionnelles, dans une ambiance 

décontractée, en invitant vos meilleurs clients à l’occasion des tournois. 

 
Sponsors édition 2021 : 
CBC; Chimay; Delen Private Bank; Galler; Linéo; L'Oréal; Natan; Nestlé; Nostalgie; Pin 
High; Proximus; Upignac 
 

Notre projet de partenariat vous intéresse ? 
Karine van Baren    karine@muco.be   +32 2 663 39 08   

https://www.muco.be/
https://www.cdsoptions.be/
https://chimay.com/
https://www.delen.be/fr
https://www.galler.com/fr/homepage-fr
http://www.lineo.com/index-fr.aspx
https://www.loreal-paris.fr/
https://natan.be/
https://www.dolce-gusto.be/
https://www.nostalgie.be/
https://www.pinhigh.nl/
https://www.pinhigh.nl/
https://www.proximus.be/fr
https://lafermedupignac.be/
mailto:karine@muco.be
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Le Green de l’Espoir et l’Association Muco 
 

Les revenus résultant du Green de l’Espoir nous permettent de financer le Fonds Muco 

Sport pour les patients atteints de mucoviscidose. 

 
 

Mucoviscidose en Belgique 
 

Mucoviscidose = 1ère maladie génétique grave en Belgique 
 La mucoviscidose affecte les voies respiratoires et digestives : elle provoque un 

épaississement du mucus tapissant les bronches, les intestins et le pancréas, ce 

qui favorise infections pulmonaires et troubles digestifs lourds. 

 Cette maladie contraint le patient à une vie quotidienne astreignante : de 2 à 6 h 

de soins par jour afin d’alléger les symptômes (sans espoir de guérison) 

 Un Belge sur 23 est porteur du gène défectueux 

 500.000 Belges courent le risque de transmettre la maladie à leur enfant 

 Tous les 10 jours en Belgique, un enfant naît atteint de mucoviscidose 

 En 2021, la mucoviscidose est toujours incurable et mortelle. 
 

 

 
L’Association Muco : transparente, chaleureuse et forte ! 
 
La transparence représente une exigence particulièrement importante à nos yeux. C’est 

pourquoi nous publions un rapport annuel. Vous avez également la possibilité de 

consulter nos données financières online. Par ailleurs, nos chiffres sont vérifiés par des 

organisations indépendantes. L’Association Muco est également membre de Donorinfo, ce 

qui garantit la qualité morale de la récolte de fonds et la transparence de nos comptes. 

Enfin, l’Association Muco est autorisée à distribuer des attestations fiscales, elle est donc 

également contrôlée par le gouvernement national.  

 

L’association Muco travaille en étroite collaboration avec les centres spécialisés, médecins 

spécialistes, intervenants médicaux, les patients et leur famille. Elle assure: 

 Soutien aux patients et aux familles  pour améliorer leur qualité et 

espérance de vie  

 Soutien à la recherche scientifique 

 Information & sensibilisation  
 


