
LE TOURNOI DE GOLF 
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PRÉSENTE

25e édition

PLAN DE 
COMMANDITE



PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRES OR

PARTENAIRE EXÉCUTIF (30 000$)

PARTENAIRE ASSOCIÉ (10 000$)

• Présidence d’honneur au tournoi
• Votre entreprise présente le Tournoi de golf 
• Visibilité sur le  re d’invita  on et plan de     

commandite 
• Visibilité sur les cartons-tentes apposés sur 

chaque table lors du pe  t-déjeuner et lors du 
cocktail 

• Allocu  on lors du banquet 
• Visibilité sur l’horaire de la journée 
• Affi  chage du nom du commanditaire sur         

l’affi  che géante des commanditaires
• Visibilité principale sur la projec  on écran
• Affi  chage du logo sur le site Web et sur la page 

Facebook de l’associa  on

Exclusif! Premier arrivé, premier servi

• Photo souvenir lors du banquet 
• Men  on de votre commandite par le maître 

de cérémonie 
• Affi  chage d’un porte-bannière lors du          

banquet. Le porte-bannière doit être fourni 
par le commanditaire. 

• Visibilité sur l’horaire de la journée 
• Visibilité sur les cartons-tentes 

apposés sur chaque table lors du                     
pe  t-déjeuner et lors du cocktail 

• Affi  chage du nom du commanditaire sur 
l’affi  che géante des commanditaires

• Projec  on écran lors du banquet
• Affi  chage du logo sur le site Web et sur la 

page Facebook de l’associa  on 

LE BANQUET (10 000$)
Exclusif! Premier arrivé, premier servi

• Remerciement de votre commandite sur  les
cartons-tentes sur chaque table du banquet

• Men  on de votre commandite par le maître 
de cérémonie 

• Affi  chage d’un porte-bannière lors du 
banquet. Le porte-bannière doit être fourni 
par le commanditaire. 

• Visibilité sur l’horaire de la journée 
• Visibilité sur les cartons-tentes apposés sur 

chaque table lors du pe  t-déjeuner et lors du 
cocktail

• Affi  chage du nom du commanditaire sur       
l’affi  che géante des commanditaires

• Projec  on écran lors du banquet
• Affi  chage du logo sur le site Web et sur la 

page Facebook de l’associa  on

GOLF ET VOITURETTES (5 000$)

• Affi  che de votre logo dans chaque voiture  e
• Men  on de votre commandite par le maître de 

cérémonie 
• Affi  chage d’un porte-bannière lors du banquet 

Le porte-bannière doit être fourni par le 
commanditaire 

• Visibilité sur l’horaire de la journée 

• Visibilité sur les cartons-tentes apposés sur 
chaque table lors du pe  t-déjeuner et lors du 
cocktail 

• Affi  chage du nom du commanditaire sur        
l’affi  che géante des commanditaires

• Projec  on écran lors du banquet
• Affi  chage du logo sur le site Web et sur la page 

Facebook de l’associa  on

2 commandites disponibles



PARTENAIRES ARGENT

COMMANDITE BOUTEILLES D’EAU 
OFFERTES AUX GOLFEURS
(2 500$)

Exclusif! Premier arrivé, premier servi

• Votre logo noir et blanc sur une bouteille 
d’eau réu  lisable qui sera remise aux 
golfeurs 

• Visibilité sur l’horaire de la journée 
• Affi  chage du nom du commanditaire sur      

l’affi  che géante des commanditaires
• Projec  on écran lors du banquet
• Affi  chage du logo sur le site Web et sur la 

page Facebook de l’associa  on

COMMANDITE COCKTAIL (2 000$)
Exclusif! Premier arrivé, premier servi

• Visibilité principale sur les cartons-tentes 
apposés à chaque table lors du cocktail

• Visibilité sur l’horaire de la journée 
• Affi  chage du nom du commanditaire sur      

l’affi  che géante des commanditaires
• Projec  on écran lors du banquet
• Affi  chage du logo sur le site Web et sur la 

page Facebook de l’associa  on

COMMANDITE PETIT-DÉJEUNER 
(2 000$)

Exclusif! Premier arrivé, premier servi

• Remerciement de votre commandite sur la 
table du buff et et visibilité principale sur les 
cartons-tentes apposés à chaque table lors du 
pe  t-déjeuner 

• Visibilité sur l’horaire de la journée 
• Affi  chage du nom du commanditaire sur      

l’affi  che géante des commanditaires 
• Projec  on écran lors du banquet
• Affi  chage du logo sur le site Web et sur la 

page Facebook de l’associa  on

COMMANDITE VIN (2 000$)
Exclusif! Premier arrivé, premier servi

• Remerciement de votre commandite vin sur 
chaque table lors du banquet

• Visibilité sur l’horaire de la journée 
• Affi  chage du nom du commanditaire sur      

l’affi  che géante des commanditaires
• Projec  on écran lors du banquet
• Affi  chage du logo sur le site Web et sur la 

page Facebook de l’associa  on



PARTENAIRES BRONZE

COMMANDITE PHOTOS OFFERTES 
AUX GOLFEURS (1 000$)

Exclusif! Premier arrivé, premier servi

• Votre logo sur une photo remise aux golfeurs 
• Envoi de la galerie photo à tous les golfeurs 

par courriel
• Visibilité sur l’horaire de la journée 
• Affi  chage du nom du commanditaire sur      

l’affi  che géante des commanditaires
• Projec  on écran lors du banquet
• Affi  chage du logo sur le site Web et sur la page 

Facebook de l’associa  on

ANIMATION D’UN TROU (1 000$)
• A  ribu  on d’un trou sur le terrain afi n de 

réaliser une anima  on  
• Affi  chage du nom du commanditaire sur       

l’affi  che géante des commanditaires
• Projec  on écran lors du banquet
• Affi  chage du logo sur le site Web et sur la 

page Facebook de l’associa  on 

COMMANDITE CADEAUX (1 000$)
• Le commanditaire fournit les cadeaux à son 

effi  gie aux golfeurs 
• Visibilité sur l’horaire de la journée 
• Affi  chage du nom du commanditaire sur       

l’affi  che géante des commanditaires
• Projec  on écran lors du banquet
• Affi  chage du logo sur le site Web et sur la 

page Facebook de l’associa  on

COMMANDITE BALLES DE GOLF 
(1 000$)

Exclusif! Premier arrivé, premier servi

• Votre logo, ainsi que celui de l’associa  on 
sur une balle de golf qui sera remise aux             
golfeurs. Les balles de golf seront fournies par              
l’associa  on. Le commanditaire doit fournir 
son logo 

• Visibilité sur l’horaire de la journée 
• Affi  chage du nom du commanditaire sur        

l’affi  che géante des commanditaires
• Projec  on écran lors du banquet
• Affi  chage du logo sur le site Web et sur la 

page Facebook de l’associa  on

AFFICHAGE TROU (500$)
• Affi  che avec votre logo sur un trou
• Affi  chage du nom du commanditaire sur      

l’affi  che géante des commanditaires
• Projec  on écran lors du banquet
• Affi  chage du logo sur le site Web et sur la 

page Facebook de l’associa  on

FORFAIT DE BASE (250$)
• Affi  chage du nom du commanditaire sur      

l’affi  che géante des commanditaires
• Projec  on écran lors du banquet
• Affi  chage du logo sur le site Web et sur la 

page Facebook de l’associaton



EN DEVENANT AMBASSADEUR, VOUS:

• nous aidez à poursuivre notre mission si précieuse auprès de notre clientèle et de leurs familles
• faites une diff érence dans la vie de familles et de personnes vivant avec un handicap intellectuel ou 

un trouble du spectre de l’au  sme
• serez récompensé par les sourires et les é  ncelles dans les yeux de nos jeunes et moins jeunes!

ENGAGEZ-VOUS POUR 3 ANS À:

• faire connaître notre organisme et nos levées de fonds à travers votre réseau
• recueillir des commandites d’au moins 5 000 $ par année parmi votre réseau

SOYEZ RECONNU VIA:

• un affi  chage sur une bannière virtuelle durant la soirée 
• une men  on par le maître de cérémonie 
• une men  on sur notre site web et sur les réseaux sociaux
 

PRIX DE PRÉSENCE (BALLONS)

• Men  on sur la liste des cadeaux déposée à chaque table, si la valeur minimale est de 200 $ 
• Projec  on écran lors du banquet
• Affi  chage du logo sur le site Web et sur la page Facebook de l’associa  on

Merci à tous nos commanditaires!

CONCEPTION: ISABELLE HARVEY DESIGNER, 514-206-9243 

DEVENEZ UN AMBASSADEUR!


