
                                                                                                                                                                                                                                       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Commanditaire OR : 1200 $  

 Quatre billets pour le tournoi de golf  

 Commanditaire officiel du souper, incluant : l’installation de la bannière de l’entreprise 
dans la salle à manger au moment du souper.  

 Présentation du représentant de l’entreprise au moment du souper  

 Banderole de votre entreprise affichée toute la journée à l’accueil et dans la salle de 
réception   

 Nom de votre entreprise sur la page couverture du programme de la journée, remis 
aux golfeuses et golfeurs  

 Diffusion du logo de l’entreprise sur un grand écran, au moment du souper  

 Panneau-réclame du commanditaire inclus 

 
Commanditaire ARGENT : 800 $ 

 Deux billets pour le tournoi de golf 

 Nom et logo de votre entreprise dans le répertoire des commanditaires 

 Banderole de votre entreprise affichée toute la journée 

 Diffusion du logo de l’entreprise sur un grand écran, au moment du souper 

 Panneau-réclame du commanditaire inclus 

  

Commanditaire BRONZE : 250$    

 Nom et logo de votre entreprise dans le répertoire des commanditaires  

 Panneau-réclame du commanditaire inclus 

 
Commanditaires d'AMITIÉ : Dons en argent ou cadeau 

 Nom de votre entreprise dans le répertoire des commanditaires  

 Cartes d’affaires de votre entreprise accompagnant votre cadeau  

 

NOTES  

 Le commanditaire doit fournir son matériel publicitaire soit : banderole, panneaux, 
affiches pour tertres de départ, affichettes, etc. 

 Les niveaux d'or, d'argent, et de bronze se rapportent à des donations d'argent liquide 

 Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de :  Michel Lalonde Golf Tournament  

Tournoi de golf annuel de bienfaisance 
Le lundi, 18 juin, 2018 

Club de golf de Hammond 
 

Les profits seront remis à l’organisation «Children at Risk» 
(www.childrenatrisk.ca) 

Offrir des services et programmes aux familles d’enfants diagnostiqués avec un 
trouble du spectre de l’autisme pour développer la communication et les 

compétences comportementales et sociales de leur enfant ainsi que pour les 
soutenir dans leur cheminement. 

 

http://www.childrenatrisk.ca/

