FORMULAIRE DE PARTICIPATION
Club de golf Le Champêtre
401, montée Morel, Sainte-Anne-des-Plaines

Mercredi 5 juin 2019

vegas 4 joueurs - départ simultané: 13 h
accueil et brunch: 10 h 30 souper: 19 h

BILLETS
Quantité

PARTENAIRES ÉVÉNEMENTIELS et COMMANDITAIRES

Plan de visibilité au verso

Quatuor 375 $

brunch, départ, voiturette,
cocktail et souper

Individuel 100 $

brunch, départ, voiturette,
cocktail et souper

Souper 60 $

2 000 $

Commandite or

500 $

Commandite balles de pratique

1 500 $

Commandite voiturette

100 $/ trou

Commandite affiche-trou

1 500 $

Commandite brunch

800 $

Commandite cocktail

800 $

Commandite vin au souper

vendu

1 500 $

Combien?

Commandite cadeau (un cadeau
par joueur d'une valeur de 20$) De quel
cadeau s'agira-t-il?

NOM DE LA PERSONNE À FACTURER* OU vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de la CORDEV*.
Prénom, nom:
Entreprise / organisme:
Adresse:
Ville:
Téléphone:

Code postal:

Courriel:

*Nous ferons parvenir les billets à cette personne en mai.

IDENTIFICATION DES JOUEURS
1

Désirez-vous un reçu? Si oui, cochez s.v.p.
J’aimerais réseauter
dans un quatuor mélangé

Prénom, nom:
Entreprise:

2

Prénom, nom:
Entreprise:

3

Tél.:

Tél.:

Prénom, nom:
Entreprise:

Tél.:

4 Prénom, nom:
Entreprise:

Envoyer votre formulaire
* Tournoi de golf de la CORDEV : Casier postal 5042, Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) J0N 1H0

Tél.:

PLAN DE VISIBILITÉ
tournoi de golf de la CORDEV 2019
pour partenaires événementiels et commanditaires
COMMANDITE

OR
2000$

COMMANDITE

brunch
1500$

COMMANDITE

COMMANDITE

voiturette
1500$

cadeaux
1500$

2

2

Logo dans la salle toute la
journée
Logo et affiche dans la salle
lors du brunch
Logo sur les voiturettes

Logo sur le billet de l’événement
Affiche sur table lors du cocktail
ou du souper (vin) mentionnant
le commanditaire
kiosque de visibilité au trou #10

Billets

Affiche avec logo d'entreprise au
champ de pratique
Publicité - carte professionnelle
dans le Publireportage photos du
tournoi dans le journal

Nomination de l’entreprise lors
de la remise des cadeaux
Affiche avec logo d’entreprise
sur un trou
Mention de l ’entreprise dans
le communiqué de presse

2

2

COMMANDITE

cocktail
800$

COMMANDITE
vin au souper

800$

COMMANDITE
balles de pratique

500$

COMMANDITE

trou
100$

