
Tournoi de golf 2013 
Fondation Yves Audette 
 
Au profit de  
 
 
 

 

PLAN DE COMMANDITES 
 
 

COMMANDITE OR de 5 000$ 
          

1. Visibilité/Logo de Cie sur les envois postaux 
2. Mention de l’entreprise - tableau publicitaire à l’accueil 
3. Publicité et Logo de l’entreprise sur écran géant 
4. Pancarte publicitaire sur le premier et le dixième trou de golf  
5. Réservation d’une table de choix au souper 
6. Gracieuseté d’un « foursome » valeur de 1 200$ 
7. Banderole et pancarte publicitaire de Cie sur le terrain 
8. Mention de la commandite lors du souper 
9. Représentation de Cie lors de la remise du chèque 
10. Inscription de la commandite sur cartons publicitaires placés sur les tables du club Gatineau 
11. Parution publicitaire avec logo dans LeDroit, La Revue et OutaouaisMag 
12. Visibilité sur le site Web de la Fondation de l’UQO 

 
 
COMMANDITE ARGENT  de 2 500 $ 
 

1. Publicité et mention sur écran géant 
2. Mention de l’entreprise – tableau publicitaire à l’accueil 
3. Gracieuseté de deux parties gratuites dans un « foursome » valeur de 600 $ 
4. Pancarte publicitaire sur le premier et le dixième trou de golf  
5. Réservation d’une table de choix au souper 
6. Mention de la commandite lors du souper 
7. Inscription de la commandite sur cartons publicitaires placés sur les tables du club Gatineau 
8. Parution publicitaire dans LeDroit, La Revue et OutaouaisMag 
9. Visibilité sur le site Web de la Fondation de l’UQO 

 
 
COMMANDITE BRONZE de 1 000$ 
 

1. Mention sur écran géant 
2. Mention de l’entreprise – tableau publicitaire à l’accueil 
3. Gracieuseté une partie gratuite dans un « foursome » valeur de 300$ 
4. Pancarte publicitaire sur le premier et dixième trou de golf 
5. Mention de la commandite lors du souper 
6. Réservation d’une table de choix au souper 
7. Inscription de la commandite sur cartons publicitaires placés sur les tables du club Gatineau 
8. Parution publicitaire dans LeDroit, La Revue et OutaouaisMag 
9. Visibilité sur le site Web de la Fondation de l’UQO 

 



KIOSQUE SUR UN TROU 
 450 $ avec 2 dîners inclus 
 575 $ avec 2 dîners et 2 soupers inclus 
 

1. Kiosque avec représentant 
2. Possibilité d’Offrir un produit promotionnel 
3. Pancarte publicitaire sur le trou (3’ x 4’) 
4. Mention sur écran géant 
5. Mention sur la lettre distribuée aux golfeurs à l’accueil 

 
COMMANDITE D’UN TROU de 250 $ 
 

1. Pancarte publicitaire sur le trou (2’ x 4’) 
2. Mention sur écran géant 
3. Mention sur la lettre distribuée aux golfeurs à l’accueil 

 
DON DE CADEAUX 
 

1. Don de cadeau d’une valeur de 250 $ et plus pour tirage pendant la soirée 
2. Mention de votre commandite lors du tirage du prix. 

 
 
Pour confirmer votre contribution à titre de commanditaire du Tournoi de golf de la Fondation Yves Audette, communiquez 
avec Monsieur André « Lou » Lemery à alemery@sympatico.ca ou au (819) 743-1065. 

mailto:alemery@sympatico.ca

