
*Logo grosseur proportionnelle au don 

Catégorie / 

Visibilité 

   Majeur 

      (2) 

Repas 

(1) 

Vin 

(1) 

Voiturettes 

(1) 

Brunch 

(1) 

Cocktail 
du 19e 

(1) 

Balles 

(1) 

Cartes de 
pointage 

(1) 

Vert de 
pratique 

(3) 

Accueil 

(6) 

Animation 
d’un départ 

(4) 

Commandite 
de départ 

(2 par trou) 

Cadeau 
pour encan 

Prix de la commandite 3 500 $ 1 500 $ 1 500 $ 1 500 $  1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 500 $ 500 $ 500 $ 
500 $ (ou en 

produits… 
valeur de) 

350 $ 
Valeur de 

plus de 100 $ 

. Nom de l’entreprise accolé au titre de l’événement et     
logo affiché dans tous les documents promotionnels  
. Quatre billets participants 
. Logo sur une bannière à l’accueil 
. Allocution en soirée 

             

Logo ou mention  dans le communiqué de presse Logo Logo Logo Logo Mention Mention Mention       

*Logo sur grande affiche  
Dans la salle 
de réception 

Dans la salle 
de réception 

 
Dans l’aire 
du brunch 

Près du bar   
Sur le vert 

de 
pratique 

Située à 
l’accueil 

Sur un 
départ 

Sur un départ  

Présence du logo   

Affiche de 
format demi-

page  

(1 par table) 

Affiche de 
format carte-

d‘affaire 

(1 par convive) 

Affiche de 
format demi-

page 

(1 par 
voiturette) 

Format 
demi-page 

(1 par table) 

Coupon 
avec logo  

Sur les 
balles 

remises 
aux 

joueurs 

Sur les 
cartes de 
pointage 

    

Sur les 
cartons pour 
les mises à 

l’encan 

Représentant sur place si désiré              

Deux billets pour le souper              

*Logo ou mention sur la page Facebook de la Fondation et 
des Géants 

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Mention Mention Mention Mention   

*Logo ou mention sur la page Web de la Fondation Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Mention Mention Mention Mention   

Remerciements au micro              

*Logo ou mention de l’entreprise dans le passeport remis à 
chaque joueur 

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Mention Mention Mention Mention Mention 

Article 
annoncé sur  

dépliant 
(voiturettes) 

*Logo de l’entreprise sur grand écran en soirée              

Plan de partenariat 

Club de golf Saint-Jean, jeudi 7 juin 2018 

Classique de Golf 2018 présentée par Kryzalid 

Roulottes Rémillard et  

Maisons usinées Rémillard 

 

Pour information, veuillez communiquer avec Isabelle Prud’homme au 450 347-5301, poste 2414 


