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APERÇU DES
COMMANDITES

Commanditaires Platine | 2 200 $ + taxes
Présentateur officiel | 3 300 $ + taxes
•

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

•

“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

•

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

•

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

Commanditaires Or | VENDU

•

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

Commanditaire de la station de ravitaillement :
•

Votre affiche à la station de ravitaillement

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

•

Votre tente à la station de ravitaillement

•

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

•

Votre affiche à l’entrée de l’espace réservé au souper

•

Remerciements par l’animateur lors du souper

•

Votre affiche sur les tables lors du souper

•

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

•

“NOM/LOGO” sur le menu

•

•

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

Commanditaire du souper :

Commanditaire des sacs des participants :
•

“Nom/Logo” sur les sacs des participants

Commanditaire des voiturettes :
•

Votre affiche placée bien en vue dans les voiturettes des
participants

Visibilité commune aux options “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

Commanditaires Argent | 1 100 $ + taxes
Commanditaire du brunch :
•

Votre affiche à l’entrée de l’espace réservé au brunch

•

Votre affiche sur les tables lors du brunch

Commanditaires Bronze
Commanditaire des photos | VENDU
•

“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

Commanditaire des cartes de pointage :
•

Un collant de votre “Nom/Logo” sur les cartes de pointage
des participants

Commanditaire du cocktail : VENDU
•

Votre affiche sur les tables lors du souper : Cette
consommation est une gracieuseté de “Nom/Logo”

•

Possibilité d’offrir un cocktail signature

Commanditaire des bouteilles de vin : VENDU
•

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

Commanditaire des balles de golf | VENDU
•

Votre “Nom/Logo” sur les balles de golf remises aux
participants

•

Visibilité de base

Commanditaire des tees de golf | 600 $ + taxes
•

Votre “Nom/Logo” sur les tees de golf remis aux
participants

•

Visibilité de base

Visibilité commune aux options “Argent”

Commanditaire des bouteilles d’eau | VENDU

•

“Nom/Logo” sur l’affiche des commanditaires

•

•

Panneau sur un tertre de départ

Votre “NOM/LOGO” sur les bouteilles d’eau remises aux
participants

•

“Nom/Logo” dans les envois courriel précédant l’événement

•

Visibilité de base

•

Deux participations au tournoi (Valeur de 420 $ + taxes)

Commanditaire d’un trou animé | 450 $ + taxes

•

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

•

(Coup de départ le plus long, le plus proche du trou, trou
d’un coup, etc.)

•

Possibilité d’offrir et de remettre un prix de présence

•

Visibilité de base

•

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

•

Panneau sur un tertre de départ

•

Visibilité de base

Visibilité de base (commune à toutes les options)
• “Nom/Logo” sur le programme de la journée

Commanditaire d’un trou | 300 $ + taxes

• “Nom/Logo” sur la page du tournoi sur le site internet du
RGCQ

•

Panneau sur un tertre de départ

•

Visibilité de base

• “Nom/Logo” sur une affiche visible lors du souper

UNE COMMANDITE
VOUS INTÉRESSE?
Contactez Diane Ménard,
directrice commerciale du RGCQ
et demandez le plan détaillé
au 514 916-7427, poste 3 ou
d.menard@rgcq.org

