
PLAN DE COMMANDITES
TOURNOI DE GOLF DU RGCQ

COUNTRY CLUB DE MONTRÉAL
17 AOÛT 2017



Les commanditaires de l’événement obtiendront tous une visibilité de base. La visibilité proposée 
et la dimension des logos seront équivalentes au type de commandite choisie.

Le RGCQ est ouvert à toute proposition de commandite convenant à vos besoins, communiquez avec nous!

Le Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ) est le porte-parole par 
excellence des copropriétaires au Québec. Représentant près de 25 000 copropriétaires dans 
la région de Montréal, le RGCQ prône la saine gestion et la bonne gouvernance en copropriété. 
Une fois par an, nous organisons un tournoi de golf qui rassemble nos membres corporatifs et 
réguliers dans une ambiance conviviale et décontractée.

Le tournoi de golf du RGCQ est l’occasion parfaite de rejoindre les professionnels du domaine de la 
copropriété au Québec et de s’afficher comme un soutien majeur de notre action. 

Soyez des nôtres cette année pour améliorer votre visibilité dans le domaine de la copropriété et 
enrichir votre réseau au contact de nombreux autres professionnels.

LE TOURNOI EN BREF:

•	 144 joueurs
•	 Parcours du Country Club de Montréal
•	 Formule Vegas/Meilleure balle 
•	 Départ simultané
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  HORAIRE DE LA JOURNÉE

  9 h 00 Inscription et brunch
  10 h 30 Départ simultané
  17 h 00 Cocktail
  18 h 30 Souper

Adresse de nos bureaux

RGCQ
2000, McGill College, bureau 1600
Montréal (Québec) H3A 3H3

Adresse du parcours

Country Club Montréal
5, Riverside
Saint-Lambert (Québec) J4S 1B7



•	 Mention systématique : “Tournoi de golf du RGCQ présenté par “NOM/LOGO””

•	 Votre logo dans le visuel du tournoi

•	 Présence dans l’ensemble de la campagne publicitaire et promotionnelle (lorsque possible)

•	 Possibilité d’allocution lors de la soirée

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

•	 “NOM/LOGO” sur l’affiche des commanditaires

•	 “NOM/LOGO” sur l’affiche de présentation des quatuors à l’accueil

•	 “NOM/LOGO” sur l’affiche de présentation des tables du souper

•	 “NOM/LOGO” dans les 
envois courriel précédant 
l’événement

•	 “NOM/LOGO” dans 
l’invitation officielle du 
tournoi

•	 Remerciements par 
l’animateur lors du souper

•	 “NOM/LOGO” dans un 
envoi courriel post-
événement envoyé aux 
6 500 courriels du RGCQ 
et aux partenaires de 
l’événement

•	 Quatuor (valeur de 750 $ + 
taxes)

•	 Possibilité d’insérer un cadeau ou un outil promotionnel dans le sac remis à chaque participant

•	 Possibilité d’offrir et de remettre un prix de présence

•	 Visibilité de base (voir p.8)

PRÉSENTATEUR OFFICIEL 3 300 $ + taxes

1 disponible
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•	 “NOM/LOGO” sur l’affiche des commanditaires

•	 “NOM/LOGO” sur l’affiche de présentation des quatuors à l’accueil

•	 “NOM/LOGO” sur l’affiche de présentation des tables du souper

•	 “NOM/LOGO” dans les envois courriel précédant l’événement

•	 Quatuor (valeur de 750 $ + taxes)

•	 Possibilité d’insérer un cadeau ou un outil promotionnel dans le sac remis à chaque participant

•	 Possibilité d’offrir et de remettre un prix de présence

•	 Visibilité de base (voir p.8)

4

COMMANDITAIRES PLATINE 2 200 $ + taxes

2 disponibles



VISIBILITÉ COMMUNE AUX COMMANDITAIRES OR

•	 “NOM/LOGO” sur l’affiche des commanditaires
•	 Panneau sur un tertre de départ
•	 “NOM/LOGO” dans les envois courriel précédant l’événement
•	 Quatuor (Valeur de 750 $ + taxes)
•	 Possibilité d’insérer un cadeau ou un outil promotionnel dans 

le sac remis à chaque participant
•	 Possibilité d’offrir et de remettre un prix de présence
•	 Visibilité de base (voir p.8)

COMMANDITAIRES OR 1 650 $ + taxes

4 disponibles

Commanditaire du souper :
•	 Votre affiche à l’entrée de l’espace réservé au souper

•	 Votre affiche sur les tables lors du souper

•	 “NOM/LOGO” sur le menu

Commanditaire de la station de ravitaillement :
•	 Votre affiche à la station de ravitaillement

•	 Votre tente à la station de ravitaillement

Commanditaire des voiturettes :
•	 Votre affiche placée bien en vue dans les voiturettes des participants

Commanditaire des sacs des participants :
•	 “NOM/LOGO” sur les sacs des participants
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VISIBILITÉ COMMUNE AUX COMMANDITAIRES ARGENT

•	 “NOM/LOGO” sur l’affiche des commanditaires
•	 Panneau sur un tertre de départ
•	 “NOM/LOGO” dans les envois courriel précédant l’événement
•	 Deux participations au tournoi (Valeur de 420 $ + taxes)
•	 Possibilité d’insérer un cadeau ou un outil promotionnel dans 

le sac remis à chaque participant
•	 Possibilité d’offrir et de remettre un prix de présence
•	 Visibilité de base (voir p.8)

COMMANDITAIRES ARGENT 1 100 $ + taxes

4 disponibles
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Commanditaire du brunch :
•	 Votre affiche à l’entrée de l’espace réservé au brunch

•	 Votre affiche sur les tables lors du brunch

Commanditaire du cocktail : 
•	 Votre affiche sur les tables lors du souper : “Cette consommation est une 

gracieuseté de “NOM/LOGO””

•	 Possibilité d’offrir un cocktail Signature

Commanditaire des cartes de pointage :
•	 Un collant de votre “NOM/LOGO” sur les cartes de pointage des participants

Commanditaire des bouteilles de vin : 
•	 Votre affiche sur les tables lors du souper : “Le vin est une gracieuseté de 

“NOM/LOGO””

•	 Le vin est une gracieuseté de “NOM/LOGO” sous le menu



COMMANDITAIRES BRONZE
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Commanditaire des photos :  850 $ + taxes
•	 “NOM/LOGO” sur toutes les photos du tournoi

•	 “NOM/LOGO”  dans un envoi courriel post-événement aux 6 500 courriels 
du RGCQ et aux partenaires de l’événement

•	 Diffusion des photos avec votre “NOM/LOGO” lors du souper

•	 Visibilité de base (voir p.8)

Commanditaire des balles de golf :  750 $ + taxes
•	 Votre “NOM/LOGO”  sur les balles de golf remises aux participants

•	 Visibilité de base (voir p.8)

Commanditaire des tees de golf :  600 $ + taxes
•	 Votre “NOM/LOGO”  sur les tees de golf remis aux participants

•	 Visibilité de base (voir p.8)

Commanditaire des bouteilles d’eau :  600 $ + taxes
•	 Votre “NOM/LOGO”  sur les bouteilles d’eau remises aux participants

•	 Visibilité de base (voir p.8)

Commanditaire d’un trou animé : 450 $ + taxes
•	 Coup de départ le plus long, le plus proche du trou, trou d’un coup, etc.

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

•	 Panneau sur un tertre de départ

•	 Visibilité de base (voir p.8)

Commanditaire d’un trou : 300 $ + taxes
•	 Panneau sur un tertre de départ

•	 Visibilité de base (voir p.8)

Prix et disponibilités 
variés



VISIBILITÉ DE BASE

RÉSERVATIONS
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•	 “NOM/LOGO” sur le programme de la journée

•	 “NOM/LOGO” sur la page du tournoi sur le site 
internet du RGCQ

•	 “NOM/LOGO” sur une affiche visible lors du 
souper

Diane Ménard
Directrice commerciale
514-916-7427, poste 3
d.menard@rgcq.org

Adrien Vallat
Coordonnateur de projets

514-916-7427, poste 5
a.vallat@rgcq.org

LOGISTIQUE


