
Plan de commandites 
Offrez une belle visibilité à votre entreprise! 

Le tournoi Membre-Invité pour la bonne cause 

Dimanche 25 août 



Présentation 
Le Centre de Golf de Lanaudière vous invite à participer à notre tournoi annuel qui a comme but premier d’encoura-

ger une cause locale différente tous les ans. Cette année, le comité organisateur a été touchée par la cause que porte 

le Phare.  

Le Phare est une maison de soins palliatifs pour les enfants en fin de vie. Leur but, offrir aux enfants nécessitant des 

soins palliatifs pédiatriques l’ensemble des soins et services, tout au long de leur vie, et offrir à leur famille, accompa-

gnement, répit et suivi de deuil . 

Tous les ans, le tournoi membre-invité ne cesse de croître. L’an dernier, plus de 150 joueurs ont profité d’une superbe 

journée de golf. Cette année, nous souhaitons encore grandir. Le parcours offre 27 trous et nous souhaitons at-

teindre le 200 joueurs afin que le terrain soit à plein e capacité et que les sous amassés soient encore plus importants. 

Par la présente, il nous fait plaisir de vous présenter le plan de commandites de notre tournoi annuel. Votre soutien 

financier est important pour la réalisation de cet événement. Ainsi, nous vous proposons différents partenariats qui 

vous offrent une très belle visibilité.  

 

Joignez-vous à la cause! 

 

Alexandre Charron, Directeur général 
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Partenaire Argent | 250 $ 

• Trou signature à votre nom avec jeu et prix  

• Pancarte logo sur un autre trou du parcours 

• Affichage sur le livret du tournoi 

• Remerciement lors de la soirée 

 

Partenaire Bronze | 150 $ 

• Pancarte logo sur un trou du parcours 

• Affichage sur le livret du tournoi 

• Remerciement lors de la soirée 

 

Partenaire OR| 400 $ 

• Trou signature à votre nom avec jeu et prix  

• Logo sur l’infolettre du club pour la saison 

complète (6000 abonnées) 

• Logo sur notre site web 

• Pancarte logo sur un autre trou du parcours 

• Affichage sur le livret du tournoi 

• Remerciement lors de la soirée 
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Soyez exposant durant le tournoi | 150 $ 

Vous souhaitez être exposant pour le tournoi de golf et offrir une activité, faire du 

réseautage ou offrir un cadeau aux participants?  

Profitez de tous les avantages du partenaire bronze en plus de profiter de prendre 

contact avec les golfeurs! 

 

On vous fournit table, chaises, transport de vos bénévoles et l’aide pour installer 

votre kiosque. 

 

Cadeau de soirée 

Vous aimerez offrir un cadeau à faire tirer parmi les participants, présentez-nous le tout! 
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Entente de partenariat 

Centre de Golf de Lanaudière | 25 août 2019 

Nom de l’entreprise: ____________________ 

Type partenariat 

 Or. 400 $ 
 Argent. 250 $ 
 Bronze. 150 $ 
 Bronze + Exposant. 150 $ 
 Cadeau.  
 
Paiement de la commandite: 
 Chèque 
 Carte de crédit:      Visa____    Master card ____   Numéro:_________________ Exp: __/__ 
 
Adresse de l’entreprise: 
 
Adresse courriel du responsable:  

 


