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Partenaire majeur (maximum 2 partenaires) 
 

Avantage: 
Un ¨quatuor¨ gratuit, incluant la voiturette, les billets pour le golf et la réception après le golf 

 
Éléments de visibilité: 

1) Sur la banderole d’accueil du Tournoi 
2) Sur les formulaires d’inscription envoyés aux membres 
3) Un trou réservé sur un terrain pour animation ou panneau gratuit 
4) Sur les billets; identification de l’entreprise comme partenaire majeur 
5) Sur les voiturettes de golf utilisées lors du tournoi 
6) Sur l’élément de visibilité des partenaires lors de l’événement: identification comme 

partenaire majeur  
7) Un représentant du partenaire majeur participera à la remise conjointe d’un prix avec le 

représentant de la Chambre de commerce 
8) Sur le feuillet photo souvenir de l’événement envoyé à tous nos membres 
9) Mot de bienvenue de votre représentant lors du tournoi 

 
 

 
Contribution monétaire : 

2,500 $ (plus taxes) 
maximum 2 partenaires 
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Partenaire or 

 
Avantage:  
Un ¨quatuor¨ gratuit (valeur de 800 $), incluant la voiturette, les billets pour le golf et la 
réception après le golf. 

 
Éléments de visibilité: 

1) Le logo du partenaire or sur un panneau individuel 
2) Sur l’élément de visibilité des partenaires lors de l’événement avec la mention : 

partenaire or  
3) Mention de votre partenariat au micro par l’animateur 
4) Un trou réservé sur un terrain pour animation ou panneau gratuit sur le trou 
5) Remise conjointe d’un prix avec un représentant de la Chambre 

 
Contribution monétaire : 

1500 $ (plus taxes) 
maximum 3 partenaires 
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Partenaire du vert de pratique 
Formule: 
Avant le golf, tous les participants passent au vert de pratique de 11h00 à 12h00.  
L’occasion rêvée pour se retrouver et échanger avant le départ.  Une visibilité assurée 
pour votre organisation.  

 
Avantage:  
Un ¨quatuor¨ gratuit (valeur de 800 $), incluant la voiturette, les billets pour le golf et la 
réception après le golf. 

 
 
Éléments de visibilité et avantage: 

1. Sur un panneau individuel avec mention de votre partenariat 
2. Sur les éléments de visibilité des partenaires lors de l’événement. 
3. Mention de votre partenariat au micro par l’animateur 
4. Remise conjointe d’un prix avec un représentant de la Chambre 
5. Un trou réservé sur un terrain pour animation ou panneau gratuit sur le trou 

 
Contribution monétaire: 

1500 $ (plus taxes) maximum 2 partenaires 
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Partenaire du cocktail  
 
Formule: 
Après le golf, tous les participants se retrouvent pour un joyeux 5 à 7.  
Rafraîchissements et bouchées seront servis dans une atmosphère de détente propice 
aux échanges. Devenez l’une des personnes les plus populaires du tournoi en offrant le 
cocktail.  
 
Avantage:  
Un ¨quatuor¨ gratuit (valeur de 800 $), incluant la voiturette, les billets pour le golf et la 
réception après le golf. 

 
Éléments de visibilité et avantage: 

1. Sur un panneau individuel avec mention de votre partenariat 
2. Sur les éléments de visibilité des partenaires lors de l’événement. 
3. Mention de votre partenariat au micro par l’animateur 
4. Remise conjointe d’un prix avec un représentant de la Chambre 
5. Un trou réservé sur un terrain pour animation ou panneau gratuit sur le trou 

 
Contribution monétaire : 

1500 $ (plus taxes) maximum 1 partenaire 
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Offre du cadeau promotionnel 

Partenaire argent 
 
Avantage: Deux (2) inscriptions gratuites, incluant la voiturette, les billets pour le 
golf et la réception après le golf (valeur de 400 $). Remise d’un outil de promotion avec 
une durée de vie qui s’étend au-delà de l’événement.  Une occasion unique de visibilité. 
 
Éléments de visibilité: 

1. 150 cadeaux promotionnels remis à tous les participants (5 $/unité) 
2. Impression du nom du partenaire sur l’objet promotionnel, (le logo de la Chambre 

de commerce devra aussi être véhiculé) 
3. Sur l’élément de visibilité des partenaires lors de l’événement; identification 

comme partenaire argent avec mention de l’objet offert 
4. Mention de votre partenariat par l’animateur au micro ou mot de votre 

représentant lors de la remise des prix en soirée 
 

Contribution monétaire: 
Fournir 150 cadeaux de golf 

Imprimées avec le logo de la Chambre 
et celui du commanditaire 

Valeur de 1000 $ 
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Partenaire des balles 
Partenaire argent 

 
Avantage: Deux (2) inscriptions gratuites, incluant la voiturette, les billets pour le 
golf et la réception après le golf (valeur de 400 $). 
 
Éléments de visibilité: 

1. Le logo du partenaire argent sur un panneau individuel à la table d’accueil lors 
du tournoi 

2. Sur l’élément de visibilité des partenaires lors de l’événement avec la mention : 
partenaire argent  

3. Le logo du partenaire argent sur la bannière des grands partenaires 
4. Mention de votre partenariat par l’animateur au micro lors de la remise des prix en 

soirée 
Contribution demandée : 

40 douzaines de balles 
Valeur de 1000 $ 
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Partenaire d’un trou de golf 
 

Avantages : 
Accueillez sur VOTRE TROU, chacun des représentants de votre communauté 
d’affaires, une occasion unique de visibilité et d’échange. 
 
Concept du partenariat : 

1. Chaque partenaire devient l’hôte d’un trou de golf   
2. Le partenaire d’un trou de golf est responsable de fournir les éléments (table + 

chaise + tente) pour l’installation et l’animation de son site 
3. La Chambre fournira l’affichage pour tous (affichage uniforme) 
4. L’animation peut consister à offrir des jus, de l’eau, des fruits, organiser (sans 

frais) un concours d’habilité / tirage ou distribuer des items promotionnels avec le 
nom et logo de votre organisation comme des balles de golf, des crayons et/ou 
stylos, des blocs-notes etc.… 

IMPORTANT : toute sollicitation ou vente de billets aux participant(e)s est interdite 

Laissez libre cours à votre imagination 

Visibilité additionnelle : 
Sur l’élément de visibilité des partenaires lors de l’événement,   

      
Contribution monétaire: 

300$ (plus taxes) 
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Don d’un prix pour l’encan silencieux 
Formule: 

Soutenez la CCITR en offrant un article ou forfait cadeau qui sera offert pour l’encan 
silencieux (valeur minimale de 100 $.) 

 
 
Éléments de visibilité:  

1) Sur l’élément de visibilité des partenaires lors de l’événement 
2) Votre carte d’affaires affichée sur votre cadeau 

Contribution : 
Cadeau d’une valeur minimale de 100 $ 

 

 

Don d’un prix de participation (table de cadeaux) 
 
Formule: 

Soutenez votre Chambre en offrant un article qui sera offert en prix de présence ou 
de participation (valeur minimale de 50 $.) 

 
 
Éléments de visibilité:  

3) Sur l’élément de visibilité des partenaires lors de l’événement 
4) Votre carte d’affaires affichée sur votre cadeau 

 
Contribution : 

Cadeau d’une valeur minimale de 50 $ 
 


