350 $ par participant

Commandite supporteurs

Inclut le droit de jeu, la voiturette, le service sur le
terrain et le souper. La Fondation s’assurera de vous
jumeler avec des golfeurs vous permettant de
maximiser vos possibilités de réseautage d’affaires.

Formez votre quatuor et parcourez le terrain de golf
avec des clients ou contacts d’affaires. Terminez la
journée avec eux et les autres participants de La
Classique lors du souper. Un plan de visibilité est
prévu (voir la commandite supporteurs).

2 250 $

Équipe Alain Tanguay
et Nicolas Lapointe

Commanditaire principal, il profite du maximum de visibilité sur l’ensemble des documents
promotionnels de l’événement. Cette commandite comprend 4 cartons d’invitation donnant
accès aux quatuors d’honneur.

Vous bénéficiez d’une excellente visibilité sur l’ensemble des documents promotionnels de
l’événement. Cette commandite comprend 4 laissez-passer individuels. Ces commandites sur
mesure peuvent être adaptées en fonction des intérêts du commanditaire. Voici quelques
exemples de commandites principales :
Service VIP sur le parcours
Tout au long de la journée, les invités du tournoi bénéficieront des services de voiturettes identifiées aux
couleurs de votre entreprise et qui circuleront en permanence sur le terrain. Boissons fraîches, nettoyage de
bâtons et serviettes ne sont qu’un aperçu des services privilèges qui seront offerts gratuitement en votre
nom.

Commanditaire des voiturettes
Les voiturettes du parcours du club de golf seront identifiées aux couleurs de votre entreprise.
Cette commandite comprend 4 laissez-passer pour la journée.

Partenaire de la balle du tournoi
Chaque balle remise à chacun des quatuors pour le concours « la balle du tournoi » sera identifiée aux
couleurs de votre entreprise. Cette commandite comprend 4 laissez-passer pour la journée.

Vous bénéficierez d’une bonne visibilité sur l’ensemble des documents promotionnels de
l’événement. Cette commandite comprend 4 laissez-passer pour la journée. Voici quelques
exemples de commandites associées :
•
•
•

Zone apéro
Souper des participants
Champs et verts de pratique

Vous bénéficierez d’une bonne visibilité sur les documents promotionnels de l’événement. De
plus, un tertre de départ ou l’une des stations-repas du souper sera identifié aux couleurs de
votre entreprise.
•
•

2 250 $

Forfait incluant 4 laissez-passer pour la journée
Forfait sans participant

1 250 $

Équipe Alain Tanguay
et Nicolas Lapointe

Invités d'honneur

Présentation des invités du
partenaire avant le départ

Photographie
officielle

Photographie utilisée pour la
publication des résultats

Formulaires
d'inscription

Expédiés à 550 entreprises

Rapport annuel

Mention dans le rapport annuel

Mention et
présentation
Présence d'un
représentant
Logo
Mention

Site Internet

Dans la section Activités du
site Internet de la Fondation

Logo

Logo

Communiqué de
presse

Communiqué transmis aux
médias

Mention

Mention

Papier en-tête

Correspondances relatives à
La Classique

Logo

Mention

Table préférentielle réservée et
personnalisée

Logo

Logo

Logo

Transmise à tous les
participants

Logo

Logo

Logo

Table du souper
Invitation officielle
Présentation et
remerciements

Mention par le maître de
cérémonie lors de la soirée

Mention

Mention

Mention

Participation à
l'événement

Nombre de laissez-passer
réservés pour la journée

4

4

4

4

_

Départ prioritaire

Premier de son groupe à partir

Départ prioritaire

Départ prioritaire

Départ prioritaire

Départ prioritaire

Identification de la
commandite

Visibilité exclusive associée à
un lieu ou à un moment phare
de la journée

_

Logo, bannière et
autre

Logo, bannière et
autre

Logo sur le lieu commandité

Logo au dos de la Logo au dos de la
carte
carte

Logo sur le lieu commandité

Encart - Carte de
pointage
Journal interne du
CHU de QuébecUniversité Laval
Tableau des
partenaires

Carte de pointage remise à
tous les golfeurs
Journal Le Chuchoteur
distribué auprès de la
communauté interne.
(Tirage : 5 000)
Tableau exposé sur le site et
lors de la soirée

Logo en page
couverture

Mention

Mention

Mention

-

Logo

Logo

Logo

Logo

Équipe Alain Tanguay
et Nicolas Lapointe

