
 

 
 
 

Plan de visibilité 2014 
Date de l’activité : Mardi 19 août 2014 

 
Partenaire en Titre    10 000 $ 
Le Partenaire en Titre est invité à désigner un président d’honneur de l’événement.  Ce représentant sera  
invité à s’impliquer au sein du comité organisateur dans la recherche de partenaires afin d’atteindre les 

objectifs financiers et de s’assurer du bon déroulement de l’évènement. 
 

� Deux billets pour le golf et le souper  
� Nom de l’entreprise associé à l’événement    

Ex. Tournoi de golf, présenté par (nom de votre entreprise)  

� Visibilité dans toutes les communications  
(journaux, Internet, radio, publipostage, etc.)  

� Logo sur le site Internet de la fondation 
� Signature ou logo lors de l’invitation 
� Allocution au dîner de la Chambre de commerce du Grand Joliette  

(si présence acceptée) 

� Allocution lors de la conférence de presse 
� Logo sur la page couverture du programme de la journée 
� Bannière ou affiche de votre entreprise à la table d’inscription  

(fournie par votre entreprise) 

� Logo sur les affichettes de table, selon la catégorie 
� Logo sur les écrans de télévision, selon la catégorie 
� Mention du nom de votre entreprise faite par l’animateur au souper 
� Mot du président d’honneur lors du souper  
� Présence lors de la présentation du chèque annonçant le montant final 
� Présence lors de la remise des objets acquis à l’encan silencieux (si souhaitée) 
� Présence sur la photo publiée et logo dans la publicité de remerciements après l’événement 
� Signature de la lettre de remerciements 

 
 
  
 

Partenaire Platine  5 000 $ 
Option OR Capitaine (2) 

 
� Article promotionnel de la fondation avec logo de votre entreprise remis à la moitié des golfeurs 

(autour de 76) 
� Équipe identifiée au nom de votre entreprise 
 

Option OR Coupe (1) 

 
� Logo sur les voiturettes de golf durant le tournoi 

 



Ces éléments s’ajoutent à l’option choisie  

• Un billet pour le golf et le souper  

• Logo sur le site Web de la fondation 

• Logo sur les écrans de télévision, selon la catégorie 

• Publicité dans le programme, selon la catégorie 

• Mention du nom de votre entreprise faite par l’animateur au souper 

• Logo sur les affichettes de table, selon la catégorie 

• Logo dans la publicité de remerciements après l’événement 
 

 

 

 

Partenaire OR   2 500 $ 
Option ARGENT Brunch 

� Nom de votre entreprise associé au brunch. Ex. « Le brunch (nom de votre entreprise) » sera 
servi à tous les golfeurs avant le début du tournoi. 

Option ARGENT cocktail 

� Nom de votre entreprise associé au cocktail. Ex. « Le cocktail (nom de votre entreprise) » 
sera servi à tous les golfeurs avant le souper. 

 

Ces éléments s’ajoutent à l’option choisie  

• 1 billet pour le souper 

• Logo sur les écrans de télévision, selon la catégorie 

• Logo sur les affichettes de table, selon la catégorie 

• Mention du nom de votre entreprise faite par l’animateur au souper 

• Logo dans le programme, selon la catégorie 

• Logo sur le site Web de la fondation 

• Logo dans la publicité de remerciements après l’événement 
  

 

Partenaire Argent   1 500 $ 
Option 1        1 000 $ en argent et 500 $ en cadeaux remis aux golfeurs ou pour l’encan * 

� Logo sur les écrans de télévision, selon la catégorie 
� Logo dans le programme, selon la catégorie 
� Logo sur les affichettes de table, selon la catégorie 
� Mention sur le site Web de la fondation 
� Logo dans la page de remerciements après l’événement 

*Sous approbation de la fondation 

 

Option 2        Commandite kiosque (18) 

� Logo sur les écrans de télévision, selon la catégorie 
� Logo dans le programme et mention de l’emplacement du kiosque, selon la catégorie 
� Logo sur les affichettes de table, selon la catégorie 
� Emplacement pour installation d’un kiosque sur un trou 
� Mention sur le site Web de la fondation 
� Logo dans la page de remerciements après l’événement 
 
 
 
 



Partenaire Bronze 500 $ 
� Logo sur les écrans de télévision, selon la catégorie 
� Logo sur les affichettes de table, selon la catégorie 
� Mention dans le programme, selon la catégorie 
� Mention sur le site Web de la fondation  
� Mention dans la page de remerciements après l’événement 
 



Tournoi de golf 2013 - Tableau 
récapitulatif du plan de visibilité 

 

 

 

En Titre 

10 000 $ 

Platine 

5 000 $ 

OR 

2 500 $ 

Argent 

1 500 $ 

Bronze 

500 $ 

Billets pour golf et souper / billets pour 
souper 4 g/s 2 g/s 1 s   

Nom de votre entreprise associé au 
tournoi  �     

Bannière ou affiche à la table 
d’inscription �     

Logo sur les affichettes de table, selon la 
catégorie � � � � � 

Logo sur le site Web de la fondation 
avec hyperlien �     

Signature ou logo sur l’invitation et les 
lettres de remerciements �     

Allocution conférence de presse et dîner 
chambre  �     

Page couverture du programme de la 
journée et allocution lors du souper �     

Présence lors de la présentation du 
chèque annonçant le montant final et 
lors de la remise des objets acquis à 
l’encan silencieux (si souhaitée) 

�     

Présence sur la photo publiée et logo 
dans la page de remerciements  �     

Mention du nom de votre entreprise 
faite par l’animateur au souper � � �   

Logo sur les écrans de télévision, selon 
la catégorie � � � � � 

Publicité dans le programme, selon la 
catégorie  �    

Article promotionnel de la fondation avec logo de 
votre entreprise remis à la moitié des golfeurs et 
équipe identifiée au nom de votre entreprise   OU 
Logo sur les voiturettes de golf durant le tournoi 

 � 
   



 
 
*Pour tout fournisseur de biens ou de services, une évaluation de la valeur du bien ou du 

service offert devra  être transmise à la fondation qui évaluera  la catégorie de partenariat 
correspondant à la valeur indiquée. 

 
 

Pour information ou détails complémentaires, joignez Sonia Hénault  au 450 271-
3002 ou info@cancancommunication.com 

      En Titre 

10 000 $ 

Platine 

5 000 $ 

OR 

2 500 $ 

Argent 

1 500 $ 

Bronze 

500 $ 

 

Logo dans le programme et nom associé 
au brunch ou au cocktail    

� 
  

Mention dans le programme, selon la 
catégorie     � 

Mention dans la page de remerciements 
après l’événement     � 

Logo dans le programme et mention de 
l’emplacement du kiosque selon la 

catégorie 
   �  

Emplacement kiosque    �  

Logo sur la page Web de l’événement 
sur le site de la fondation � � �   

Mention sur le site Web de la fondation    � 
 
� 


