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Mise à jour : 2 mai – merci de vérifier la disponibilité

LA CLASSIQUE DE GOLF
PLAN DE COMMANDITE

9 juin 2016

L'AEDQ et l'AQIII unissent leurs réseaux
pour vous offrir un tournoi de golf mémorable !

Réservez rapidement votre commandite
et faites vous voir auprès de nouveaux clients !
Voici les options de commandites. Certaines
commandites ont été spécialement conçues pour l’AEDQ
(commandite cadeau, etc). Vous avez le choix entre les
commandites PRESTIGE / EXCLUSIVES ou des commandites
D’ANIMATION sur le TERRAIN.

Trucs et astuces pour de la VISIBILITÉ à PETIT PRIX :
N’hésitez pas à vous regrouper à DEUX pour vous offrir une
plus grosse commandite ! Après tout, plusieurs services
professionnels sont COMPLÉMENTAIRES,
ex.: avocats+comptables, etc.

N'hésitez pas à nous demander !

Date 9 juin 2016
Heure 8h à 21h
Club de golf de Rosemère
282, boulevard Labelle
Rosemère
J7A 2H6
Formule ShotGun Vegas

Itinéraire

Bureau principal
974, rue Michelin, Laval (Qc) H7A 5C1
www.aqiii.org
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Commandites de PRESTIGE ou EXCLUSIVES
disponibles :
Recommandé si vous voulez jouer pendant la journée tout
en vous assurant une belle visibilité !

Lieu

Commandite

Prix/État

Détails

Commandite cadeau
Soirée

(offerte aux joueurs)
Doit fournir cadeau d’une

150$
Disponible

Logo sur PPT + site web +
mention en soirée (doit avoir
réservé une joute)

valeur min de 100 $
« Devinez le nombre de

Récoltez des cartes d'affaires
et offrez le 'contenant' en
Accueil dans mon BBQ/Sac/etc ?
cadeau. Logo PPT+invitations
Disponible courriel+site web+photo
Vous êtes assuré de
balles » : Combien de balles 1 000 $

rencontrer TOUT le monde

Photobooth
Exclusivité. 1
Votre logo sur toutes les
Cocktail+Souper.
Apportez
1 000 $
photos souvernir.
votre parapost + animez le
Cocktail
N’oubliez pas d’animer
Disponible photobooth + votre logo sur
le photobooth pour
toutes les photos souvenir !

maximiser les
rencontres !

19e trou - Cocktail
Cocktail

1 500 $

C’est vous qui offrez le
cocktail. Prestige assuré.

Disponible

Exclusivité. 1
Cocktail+Souper. Apportez
votre parapost et logo sur
les coupons de
cocktail+PPT+invitations
courriel+site web+photo

Exclusivité. 1
Cocktail+Souper. Apportez
votre parapost et logo sur
C’est vous qui offrez
1 900 $
Souper
les tables de
le souper et le vin au Disponible
souper+PPT+invitations
repas. Vous pourrez dire
courriel+site web+photo.
un petit mot au souper.
Mot au souper
Souper + vin

Bureau principal
974, rue Michelin, Laval (Qc) H7A 5C1
www.aqiii.org
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Brunch du matin

Exclusivité. Apportez votre

C’est vous qui offrez

Matin

1 500 $

parapost et logo sur les

Disponible

matin+PPT+invitations

le brunch du matin.

Passez et saluez tous les
joueurs et partenaires-

tables le
courriel+site web+photo

terrain

Autres commandites (...mais déjà réservées)
Putting pour CyberCap
2 façons de faire
gagner des $$ tout
Réservé
Putting
en encourageant un AQIII
organisme de réinsertion
sociale ! Le reçu de
charité sera tiré.

Apportez votre parapost et
logo PPT+invitations
courriel+site web+photo

Un trio de luxe avec Hot Dog
géant, patates maison,

BBQ 9 1/2
Lunch

C’est vous qui offrez

Réservé

le lunch BBQ. Haute

AQIII

visibilité.

bière/liqueur. Apportez
votre parapost et logo sur
les coupons
BBQ+PPT+invitations
courriel+site web+photo
Exclusivité et haute visibilité

Rapportez la Balle !
Accueil
+terrain

(vous devez fournir 40
balles avec votre
logo) Jeu en quatuor avec

tout au long de la
Réservé

journée. Apportez votre

AQIII

parapost + table à l'accueil le
matin. Logo PPT+invitations

votre balle identifiée

courriel+site web+photo
Exclusivité et très haute
visibilité tout au long de la

Commanditaire d’Honneur

Partout Prestige et visibilité ++
ainsi que votre propre
quatuor offert.

Réservé
AQIII

journée. Apportez votre
parapost. Logo sur
voiturettes+PPT+invitations
courriel+site web+photo.
Mot de bienvenue

Bureau principal
974, rue Michelin, Laval (Qc) H7A 5C1
www.aqiii.org
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OCCASIONS DE VISIBILITÉ ET COMMANDITES

Commandites d’ANIMATION d’un trou sur le terrain
Recommandé si vous NE voulez PAS jouer pendant la journée, mais PRÉFÉREZ animer SUR LE TERRAIN et
rencontrer TOUS LES JOUEURS. (2 animateurs nécessaires (non-joueurs))

Trou #

1

Commandite
Disponible : proposez-nous
une animation

État

Réseau

750 $
Disponible

2

Porto/Chocolat

Réservé

AQIII

3

Bar à bonbons

Réservé

AQIII

4

À confirmer

Réservé

AQIII

5

Disponible : proposez-nous
une animation

6

750 $
Disponible

Non-disponible – (trop dangereux)

7

Meilleur coup de départ

Réservé

AQIII

8

Station découverte (vin)

Réservé

AQIII

9

Disponible : proposez-nous
une animation

Bureau principal
974, rue Michelin, Laval (Qc) H7A 5C1
www.aqiii.org

750 $
Disponible
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10

Putting pour Cybercap

Réservé

AQIII

11

Bières artisanales

Réservé

AQIII

12

Meilleur coup d’approche

Réservé

AQIII

13

Disponible : proposez-nous
une animation

14

Disponible : proposez-nous
une animation

15

À confirmer

16

Disponible : proposez-nous
une animation

750 $
Disponible
750 $
Disponible
Réservé

17

Mixologie

18

Disponible : proposez-nous
une animation

AQIII

750 $
Disponible
Réservé

AQIII

750 $
Disponible

...POUR RÉSERVER VOTRE COMMANDITE

Contactez-nous !
Pour l’AEDQ
François Légaré
Président
flegare.av@vl.videotron.ca
(450) 582-6750

Bureau principal
974, rue Michelin, Laval (Qc) H7A 5C1
www.aqiii.org

Pour l’AQIII
Marylou Bossé
Coordonnatrice, communications & événements
mbosse@aqiii.org
514.388.6147 x5

