
                                       

  

 

Plan de Base : 

 Logo de votre compagnie sur l’affiche d’accueil 
 Logo de votre compagnie dans le programme de la journée 
 Souper pour 2 personnes 
 Logo et remerciements lors de la présentation (souper) 
 Inscription du nom de votre compagnie sur notre site web dans l’affichage final de notre tournoi 
 Don à la Fondation Mira  

 

 

Plan Bronze : 

 Logo de votre compagnie sur l’affiche d’accueil 
 Logo de votre compagnie dans le programme de la journée 
 1 Table d’exposition pour votre compagnie (2 chaises incluses) 
 1 souper par représentant (maximum 2 représentants par compagnie) 
 Logo et remerciements lors de la présentation (souper) 
 Inscription du nom de votre compagnie sur notre site web dans l’affichage final de notre tournoi 
 Don à la Fondation Mira  

 

 



                                       

 

 

 

Plan Argent : 

 Logo de votre compagnie sur l’affiche d’accueil 
 Logo de votre compagnie dans le programme de la journée 
 1 Table d’exposition pour votre compagnie (2 chaises incluses) 
 1 souper par représentant (maximum 2 représentants par compagnie) 
 1 Trou commandité par votre compagnie 
 2 pancartes avec le logo de votre compagnie (au départ du trou) 
 1 Quatuor + Brunch + Souper (valeur de plus de 700$) 
 Logo et remerciements lors de la présentation (souper) 
 Logo de votre compagnie sur notre site internet dans l’affichage final de notre tournoi 
 Don à la Fondation Mira  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Plan Or : 

 Logo de votre compagnie sur l’affiche d’accueil 
 Logo de votre compagnie dans le programme de la journée 
 1 Table d’exposition pour votre compagnie (2 chaises incluses) 
 1 souper par représentant (maximum 2 représentants par compagnie) 
 1 Trou commandité par votre compagnie 
 4 pancartes avec le logo de votre compagnie (2au départ du trou et 2 au vert) 
 1 Quatuor + Brunch + Souper (valeur de plus de 700$) 
 Logo de votre compagnie sur les tables lors du brunch et du souper 
 Logo et remerciements lors de la présentation (souper) 
 Logo de votre compagnie sur notre site internet dans l’affichage final de notre tournoi 
 Don à la Fondation Mira  

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Platine : 

 Logo de votre compagnie sur l’affiche d’accueil 
 Logo de votre compagnie dans le programme de la journée 
 1 Table d’exposition pour votre compagnie (2 chaises incluses) 
 1 souper par représentant (maximum 4 représentants par compagnie) 
 1 Trou commandité par votre compagnie 
 4 pancartes avec le logo de votre compagnie (2au départ du trou et 2 au vert) 
 Logo de votre compagnie sur les tables lors du brunch et du souper 
 Logo de votre compagnie dans toutes les coupes (trous des verts) 
 Logo sur toutes les voiturettes 
 1 Quatuor + Brunch + Souper (valeur de plus de 700$) 
 Logo et remerciements lors de la présentation (souper) 
 Logo de votre compagnie sur notre site internet dans l’affichage final de notre tournoi 
 Don à la Fondation Mira  

 

 

 

 

 



 

 

Prix :                                          

 2 Trousses d’assistance pour la voiture…………………………………..……………...500.00$ 
 2 Parties de golf (golf et voiturette)………………………………………..…….……..500.00$ 
 1 GPS…………………………………………………………………………...…………..500.00$ 
 1 Ensemble de perçeuses DeWalt……………………………………………..…………600.00$ 
 2 Certificats cadeaux Circuit Icar…………..…………………………………….………750.00$ 
 5 Certificats cadeaux chez Golf Town……………………………………………..……800.00$ 
 3 Sacs de golf Taylormade………………………………………………………..…....1 000.00$ 
 8 Cartes de gaz Petro-Canada…………………………………………….…………...1 200.00$ 
 2 Vélos (1 homme / 1 femme)………………………………………..………..….......1 500.00$ 
 1 BBQ (Grand Prix)………………………………………………..………….………..2 000.00$ 

 

Plans de commandites des prix de présence : 

Prix de 500.00$ = Plan de base (+ logo de compagnie sur affiche des prix, + nom de votre compagnie 
lors du tirage du prix commandité) 

Prix  de 600.00$ à 800.00$ = Plan Bronze (+ logo de compagnie sur affiche des prix, + nom de votre                                                                                                         
compagnie lors du tirage du prix commandité) 

Prix de 1000.00$ à 2000.00$ = Plan Argent (+ logo de compagnie sur affiche des prix, + nom de votre 
compagnie lors du tirage du prix commandité, à l’exception du trou commandité et des pancartes ) 

 

La dimension du logo de votre compagnie dépend sur le plan de commandite choisi.  


