TOURNOI DE GOLF
-2020PLAN DE
COMMANDITES

UNE NOUVELLE TRADITION

Le

28 mai 2020

marquera la 3e édition

du tournoi de golf au profit de la
Fondation Othrys du Séminaire de
Chicoutimi, faisant de l'événement un
moment attendu et dorénavant
traditionnel.

Gens d'affaires,

anciens du Séminaire

de Chicoutimi et du Lycée du Saguenay,
parents d'élèves, retraités et amateurs
de golf se défieront à l'occasion d'une
compétition amicale en formule

«

quatre balles, meilleure balle

150 personnes
seront réunies pour
l'événement

».

Plusieurs heures de plaisir sur les terrains
du

Club de golf d'Arvida

ainsi qu'un 5 à

7 de réseautage convivial attendent les
participants.
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d'investir

temps

et énergie en unissant les forces des différents acteurs au Séminaire de Chicoutimi
: les anciens, les parents, les élèves et le personnel.

ENSEMBLE, ASSURONS LE RAYONNEMENT DE NOTRE BELLE ÉCOLE!

SOYEZ

LE

PRÉSENTATEUR
OFFICIEL DU
TOURNOI !

FORFAIT PRÉSENTATEUR | 3000$
UNE (1) COMMANDITE DISPONIBLE
le titre officiel du tournoi;
Possibilité d'avoir une activité promotionnelle sur le parcours;
Possibilité de remettre du matériel promotionnel aux joueurs;
Visibilité exclusive sur un tertre de départ;
Plus gros logo d’entre tous sur la banderole des partenaires;
Logo au premier plan sur la fiche remise à chaque joueur en début de tournoi;
Mot du commanditaire au début du cocktail convivial;
Projection du logo dans la salle durant tout le cocktail après la partie;
Logo et mention dans tous les outils de promotion du tournoi.
Nom de l'entreprise dans

CE FORFAIT COMPREND ÉGALEMENT :
4 droits de jeu
Une voiturette de golf
4 accès au cocktail après le tournoi

FORFAIT PRESTIGE | 1000$
une activité promotionnelle sur le parcours;
Visibilité exclusive sur un tertre de départ;
Logo de grosse taille sur la banderole des partenaires;
Logo parmi les partenaires Prestiges sur la fiche remise à chaque joueur;
Projection du logo dans la salle durant tout le cocktail après la partie;
Logo et mention dans les outils de promotion du tournoi.
Possibilité d'avoir

CE FORFAIT COMPREND ÉGALEMENT :
4 droits de jeu
Une voiturette de golf
4 accès au cocktail après le tournoi

FORFAIT OR | 600$
sur un tertre de départ ;
Place de choix du logo sur la banderole des partenaires;
Logo au sur la fiche remise à chaque joueur en début de tournoi;
Projection du logo dans la salle durant tout le cocktail après la partie;
Mention du partenaire durant le cocktail;
Logo et mention dans tous les outils de promotion du tournoi.
Visibilité partagée avec un autre partenaire

CE FORFAIT COMPREND ÉGALEMENT :
1 droit de jeu
1 accès au cocktail après le tournoi

FORFAIT ARGENT | 400$
tertre de départ;
Logo de taille intermédiaire sur la banderole des partenaires;
Mention sur la fiche remise à chaque joueur en début de tournoi;
Projection du logo dans la salle durant tout le cocktail après la partie;
Mention du partenaire durant le cocktail.
Visibilité partagée avec d'autres partenaires sur un

FORFAIT BRONZE | 200$
banderole des partenaires;
sur la fiche remise à chaque joueur

Logo sur la
Mention

en début de tournoi;

Projection périodique du logo et mention du partenaire durant le cocktail.

ANIMATION SUR LE PARCOURS
MONTANT DE 300 $ (OU VALEUR ÉQUIVALENTE)
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Activité promotionnelle
Possibilité de remettre du

sur le parcours (accès à tous les joueurs);

matériel promotionnel

Mention du partenaire durant le
Projection du logo dans la salle

aux joueurs;

cocktail;
durant tout le cocktail.

DON DE PRIX DE PRÉSENCE
SI LA VALEUR DU PRIX EST DE 150$ ET PLUS
Mention du partenaire durant le cocktail;
Projection du logo dans la salle durant tout le cocktail.

MERCI DE VOTRE
PRÉCIEUSE CONTRIBUTION !

POUR PLUS D'INFORMATION
M. Alain Morin
alain.morin@sdec.education
seminairedechicoutimi.ca/fondation
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