
PLAN DE COMMANDITE

TOURNOI
DE



OPPORTUNITÉS
DE COMMANDITES
Partenaire de prestige
une opportunité 
Partenaire or
plusieurs opportunités
Partenaire argent
plusieurs opportunités
Partenaire bronze 
plusieurs opportunités

5000 $
3500 $
2500 $
1500 $

COMMANDITAIRES
2500 $
2000 $
3000 $
2000 $
1500 $
1000 $

500 $
250 $

Boîtes à lunch
une opportunité 
Voiturettes
une opportunité 
Vin
une opportunité 
Bar mobile
une opportunité
Cocktail
plusieurs opportunités
Sac du golfeur
une opportunité
Trou avec animation
plusieurs opportunités
Trou sans animation
plusieurs opportunités
Prix de présence plusieurs opportunités

VISIBILITÉ DE BASE*

Nom | Logo
Dans le programme de la journée
Sur la page du tournoi sur le site web
Sur l’affiche des commanditaires 

* Incluse dans toutes les opportunités



PARTENAIRE
DE PRESTIGE

LOGO dans l’ensemble de la campagne publicitaire et 
promotionnelle (envoi courriel aux membres | réseaux sociaux| site 
web | invitation officielle du tournoi) 
Possible allocution durant la soirée 

Possibilité d’animer un trou et d’installer votre tente 
promotionnelle

Deux (2) quatuors 

Possibilité d’insérer un cadeau ou un outil promotionnel 
dans le sac du golfeur 

Possibilité d’offrir et de remettre un prix de présence 

Affiche avec LOGO sur chaque tertre de départ 

Table identifiée avec LOGO

5000$



PARTENAIRE
OR3500$
LOGO dans l’ensemble de la campagne 
publicitaire et promotionnelle (envoi 
courriel aux membres | réseaux sociaux| site web | 
invitation officielle du tournoi) 
Un (1) quatuor 

Possibilité d’offrir un cadeau ou outil 

promotionnel dans le sac du golfeur 

Possibilité d’offrir et de remettre un prix 

de présence

PARTENAIRE
2500$

LOGO dans l’ensemble de la campagne 
publicitaire et promotionnelle (envoi 
courriel aux membres | réseaux sociaux| site web | 

invitation officielle du tournoi) 
Deux (2) participations au tournoi et deux 

(2) participations au souper seulement 

Possibilité d’offrir et de remettre un prix 

de présence

ARGENT



PARTENAIRE
BRONZE1500$
LOGO dans l’ensemble de la campagne 
publicitaire et promotionnelle (envoi 
courriel aux membres | réseaux sociaux| site web | 
invitation officielle du tournoi) 
Une (1) participation au tournoi et une (1) 

participation au souper seulement 

Possibilité d’offrir et de remettre un prix 

de présence

2500$
LOGO dans l’invitation officielle du 
tournoi 
Étiquette sur les boîtes à lunch 
Deux (2) participations au tournoi et deux 
(2) participations au souper seulement 
Remise des boîtes à lunch à l’arrivée des 
participants

BOÎTE 
À LUNCH



BAR 
MOBILE 2000$
LOGO dans l’invitation officielle du 

tournoi 

Affiche avec LOGO sur la voiturette 

servant au Bar mobile 

Possibilité de choisir les consommations 

offertes (selon disponibilité) 

LOGO sur l’affiche « Espace cocktail » 

Deux (2) participations au tournoi

3000$VIN
LOGO dans l’invitation officielle du 

tournoi 

Étiquette sur les bouteilles de vin 

offertes 

Possibilité de choisir le vin offert (selon 

disponibilité) 

Deux (2) participations au tournoi



COCKTAIL1500$
LOGO dans l’invitation officielle du 

tournoi 

LOGO sur l’affiche « Espace cocktail » 

Possibilité de choisir les consommations 

offertes (selon disponibilité) 

Une (1) participation au tournoi 

1000$
LOGO dans l’invitation officielle du 

tournoi 

Possibilité d’offrir un cadeau ou un outil 

promotionnel dans le sac 

Une (1) participation au souper

SAC DU
GOLFEUR



500$
Affiche avec LOGO sur un tertre de départ

Possibilité d’animer un trou à votre guise

Une (1) participation au souper

250$
TROU SANS ANIMATION

TROU AVEC ANIMATION

Affiche avec LOGO sur un tertre de départ

PRIX DE 
PRÉSENCE
Visibilité de base
(avec NOM de l’entreprise seulement)


