30 Août 2019

1ÈRE ÉDITION 2019
JOUEZ POUR OFFRIR LE DÉJEUNER À
NOS TOUT PETITS

TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE

POUR L’HÉRITAGE DE NOS PETITS DU CAMP OZANAM
Objectif de l’activité de financement
Nous souhaitons atteindre un montant de 10 000$ au profit de l’organisme camp Ozanam qui a
pour mission d’accueillir, sans aucune distinction de race, de langue ou de religion, des familles
qui ne pourraient autrement bénéficier de vacances à la campagne, des familles qui sont sous le
seuil de la pauvreté et ce depuis 56 ans. L’Organisme offre également à tous les matins le petit
déjeuner gratuitement aux enfants de 0 à 18 ans, un diner ainsi qu’un souper communautaire.
C’est avec l’aide des bénévoles et vos dons que le camp Ozanam réussi à faire bénéficier de
vacances à la campagne, des familles sont sous le seul de la pauvreté depuis plus de 57 ans.

Pourquoi commanditer
✓ Pour les enfants et leurs familles qui ont un grand besoin de passer du temps en famille;
✓ Permettre à Camp Ozanam d’avancer dans leurs projets pour venir en aide aux familles
démunies;
✓ Démontrer aux citoyens de Saint-Émile-de-Suffolk et Notre-Dame-de-la-Paix votre
implication;
✓ Faire avancer les choses plus rapidement.

Pour les commanditaires
✓ Implication directe dans votre région, visibilité lors de l’événement et lors de la publicité
sur les réseaux sociaux ainsi que dans le journal Les 2 Vallées;
✓ Possibilité de faire découvrir vos produits aux personnes présentes lors de cette soirée.

Plan de visibilité
Commanditaire OR – 3,000$
Un seul commanditaire
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Logo sur le document de commandite
Le nom de l’entreprise accompagne toujours le nom du tournoi (commandité par)
4 frais de jeu et voiturettes
4 soupers - 4 services
Affiche balle de golf sur le parcours avec votre logo
Mention spéciale lors de la soirée
Mention de votre entreprise sur les réseaux sociaux de l’événement
Logo sur les tables dans la salle à manger
Visibilité dans le Journal Les 2 Vallées avec l’annonce de l’événement

Commanditaires ARGENT – 1,500$
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Logo sur le document de commandite
2 frais de jeu et voiturette
2 soupers - 4 services
Affiche balle de golf sur le parcours avec votre logo
Mention spéciale lors de la soirée
Présentation de votre logo sur les réseaux sociaux
Visibilité en affichage à 50% dans le journal les deux Vallées à l’annonce de l’événement

Commanditaires BRONZE – 500$
✓
✓
✓
✓
✓

Logo sur le document de commandite
2 soupers - 4 services
Affiche balle de golf sur le parcours avec votre logo
Mention spéciale lors de la soirée
Présentation de votre logo sur les réseaux sociaux

Commanditaires VERT
✓

Affiche balle de golf sur le parcours avec votre logo

✓ Visuel sur les réseaux sociaux

Commanditaires TROU D’UN COUP
✓
✓
✓

Bannière ou affiche fournie par votre entreprise sur le trou
Kiosque de votre entreprise sur le trou
Valeur de votre commandite en visibilité

Quatuor VIP – ENTREPRISES – 1,000$
✓
✓
✓
✓

4 frais de jeu et voiturettes
4 soupers - 4 services
Logo de votre entreprise sur la présentation de la soirée
Présentation de l’entreprise au début de la soirée par l’animatrice

Quatuor RÉGULIER – 600$
✓
✓

4 frais de jeu et voiturettes
4 soupers – 4 services

Joueur seulement – 150$
✓
✓
✓

Frais de jeu et voiturette
Souper 4 services
Vous serez jumelez le matin même du départ

Programme de la journée
•

Inscriptions et brunch – 9h30

•

Départs simultanés – 11h00

•

Concours pendant la partie

•

Présentation de la soirée – 17h00

•

Souper et soirée animée – 18h30

MERCI À NOS PARTENAIRES
LE JOURNAL LES 2 VALLÉES
AUBERGE ET CLUB DE GOLF HÉRITAGE
QUALIGRAPHIE ENR
LETTRAGE J. DOUGLAS

