
 
 
 

PLAN DE VISIBILITÉ 2016 
DATE DE L’ACTIVITÉ : JEUDI 18 AOÛT 2016 

 

PARTENAIRE EN TITRE 10 000 $ - EXCLUSIF 

 
 Quatre (4) billets golf et cocktail 
 Visibilité dans toutes les communications (journaux, Internet, radio, etc.) 
 Logo sur le site Internet de la fondation 
 Signature et/ou logo lors de l’invitation 
 Logo sur la page couverture du programme de la journée (non imprimé) 
 Bannière ou affiche de votre entreprise sur les lieux de l’évènement (fournie par 

votre entreprise) 

 Logo sur les affichettes de table 
 Logo sur les écrans de télévision 
 Mention du nom de l’entreprise lors du cocktail 
 Mot du représentant de l’entreprise lors du cocktail (si souhaité) 

 Présence lors de la présentation du chèque annonçant le montant amassé 
 Présence du représentant de l’entreprise sur la photo de remise officielle 
 Logo dans la publicité publiée dans le journal local après l’évènement 

 

PARTENAIRE PLATINE 5 000 $ 

 
 Deux (2) billets golf et cocktail 
 Logo sur le site Internet de la fondation 
 Logo dans le programme de la journée (non imprimé) 
 Bannière ou affiche de votre entreprise sur les lieux de l’évènement (fournie par 

votre entreprise) 

 Logo dans les 18 coupes sur le terrain ou logo dans les voiturettes 

 Logo sur les affichettes de table 
 Logo sur les écrans de télévision 
 Mention du nom de l’entreprise lors du cocktail 
 Logo dans la publicité publiée dans le journal local après l’évènement 

 

PARTENAIRE OR 2 500 $ 

 
 Nom de l’entreprise associé au cocktail ou à la salle en fin de journée 
 Deux (2) billets cocktail 
 Logo sur le site Internet de la fondation 
 Logo dans le programme de la journée (non imprimé) 
 Logo sur les affichettes de table 
 Logo sur les écrans de télévision 
 Mention du nom de l’entreprise lors du cocktail 
 Logo dans la publicité publiée dans le journal local après l’évènement 

 

30e édition présentée par 



PARTENAIRE ARGENT 1 000 $ 

 
 Kiosque pour exposer ou distribuer un produit  (endroit stratégique au Club de 

golf de Joliette) durant la journée (pris en charge par votre entreprise) 
 Mention sur le site Internet de la fondation 
 Logo dans le programme de la journée (non imprimé) 
 Logo sur les affichettes de table 
 Logo sur les écrans de télévision 
 Logo dans la publicité publiée dans le journal local après l’évènement 

 

PARTENAIRE BRONZE 500 $ 

 
 Mention sur le site Internet de la fondation 
 Logo dans le programme de la journée (non imprimé) 
 Logo sur les affichettes de table 
 Logo sur les écrans de télévision 
 Mention dans la publicité publiée dans le journal local après l’évènement 

 
 

PARTENAIRE BIENS ET SERVICES 

 
 Visibilité de l’entreprise sur les lieux de l’événement (fournie par l’entreprise) 
 Mention dans le programme de la journée (non imprimé) 
 Logo sur les écrans de télévision 

 
 
 
Par souci d’équité, la taille du logo sera en tout temps proportionnelle à la hauteur de votre 
commandite. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE DE L’ACTIVITÉ : JEUDI 18 AOÛT 2016 
 

 
Par souci d’équité, la taille du logo sera en tout temps proportionnelle à la hauteur de votre commandite. 
 
Pour information ou détails complémentaires, joignez Maude Malo au 450.759.8222 poste 4253 ou 
maude.malo@ssss.gouv.qc.ca  

SOMMAIRE DE LA VISIBILITÉ 

EXCLUSIF 

EN TITRE 

10 000 $ 

PLATINE 

5 000 $ 

OR 

2 500 $ 

ARGENT 

1 000 $ 

BRONZE 

500 $ 

Nombre de billets golf et cocktail offerts 4 2    

Nombre de billets cocktail offerts   2   

Visibilité dans toutes les communications  X     

Signature et/ou logo lors de l’invitation  X     

Logo sur le site Internet de la fondation X X X   

Mention sur le site Internet de la fondation    X X 

Logo sur la page couverture de programme de la 
journée  

X     

Nom de l’entreprise associé au cocktail ou à la salle   X   

Logo dans le programme de la journée (non imprimé)  X X X X 

Bannière ou affiche sur les lieux de l’évènement X X    

Logo sur les affichettes de table X X X X X 

Logo sur les écrans de télévision X X X X X 

Mention du nom de l’entreprise lors du cocktail X X X   

Mot du représentant lors du cocktail X     

Présence lors de la présentation du chèque X     

Présence du représentant sur la photo de remise 
officielle 

X     

Logo dans la publicité publiée dans le journal local X X X X  

Mention dans la publicité dans le journal local     X 


