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Descriptions Visibilités

Tous les commanditaires seront cités dans la
présentation audio visuelle qui sera présentée durant la soirée

PRÉSENTATEUR
DE L’ÉVÉNEMENT

Votre entreprise sera représentée sur toutes les communications, documents officiels
avec la mention “La Classique de golf du service alimentaire est présentée par”.
Logos sur les enseignes, cartes de pointages, cadeau du participant, sur les départs et autres.

CONCOURS DE
LA JOURNÉE

Un concours sera organisé avec tous les participants et un prix sera remis au gagnant
par un représentant de votre entreprise. Le prix est inclu dans le coût de la commandite.
L’utilisation d’un trou sur le terrain est inclu dans le coût du concours + deux soupers

3,000$

2,000$
SOUPER

Votre logo sera sur une affiche, sur le menu + mention au micro
et vous aurez la possibilité de promouvoir vos produits

COCKTAIL

Une affiche sera installée au cocktail, + mention au micro et vous aurez
la possibilité de fournir vos produits pour le cocktail

1,500$

1,000$
VOITURETTES

1,500$
LES QUESTIONS

1,500$

Une affiche sera installée sur toutes les voiturettes avec votre logo
Votre logo sera sur les 18 affiches ‘’Les questions’’

PHOTOS

1.000$

La voiturette du photographe sera identifiée à votre entreprise et votre logo
sera ajouté sur toutes les photos qui seront sur notre site web aprés l’évènement

VOITURETTE DE
DÉGUSTATION

Une voiturette sera identifiée à votre entreprise et vous pourrez fournir des
vos produits aux participants

BRUNCH

Une affiche sera installée au brunch avec votre logo et vous aurez la
possibilité de fournir vos produits

1,000$

750$
BOUTEILLES D’EAU

500$
BALLES DE GOLF

500$
ALCOOTEST

500$

Les bouteilles d’eau disponibles dans les voiturettes et sur le terrain seront
exclusivement les vôtres
Les balles de golf fournies à l’arrivé seront identifiées à votre entreprise
(Le coût des balles sera de la responsabilité de votre entreprise)
Une affiche sera installée près de l’alcootest + mention au micro
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Utilisez le bon de réservation pour confirmer votre visibilité
té
té
677-B rue Principale, Piedmont (Québec) J0R 1K0 Tél ; 514-937-1174 Fax (Même) 514-937-1174
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Visibilités

Activités sur un trou
1,500$

Possibilité de présenter vos produits et/ou faire une activité
Inclus dans le coût de la visibilité :

IMPORTANT...
IL Y A SEULEMENT 2 TROUS
DE DISPONIBLES AVEC
DE L’ÉLECTRICITÉ

- Chapiteau (installé) de 10’ x 10’
- Une affiche avec votre logo
- Table nappée
- 2 chaises
- Une poubelle
- 2 soupers

Suggestions d’activités:
- Concours “Plus long coup de départ’’
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Exemple du chapiteau

Exemple enseigne

- Concours “Plus long coup de départ sur un par 3!!!’’
- Concours “Plus près du trou’’
- Tirage ou autre concours
- Vous pouvez remettre de la
documentation aux participants

Profiter de cette occasion pour présenter vos produits
aux intervenants du service alimentaire
à un coût plus que raisonnable
Des BBQ et friteuses au gas sont diponibles
un frais supplémentaire sera exigé
(Quantités limitées)

Participants :

Les participants à ce tournoi sont tous les intervenants de l’industrie des services alimentaires du Québec
ex: Restaurants, chaînes de restaurants, fournisseurs en restauration, gestionnaires de cafetéria,
traiteurs, hôtels, hôpitaux, centres de retraités, tranformateurs alimentaires et autres
Prenez note :

Avant de confirmer une commandite, nous respecterons un droit de refus avec le
commanditaire de l’année précédente

Utilisez le bon de réservation pour confirmer votre visibilité
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