Plan de

c o m m a n d i t e s 2017

du

35e tournoi de

Golf

du

maire

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous convier au 35e tournoi de golf du maire de la Ville de Sainte-Margueritedu-Lac-Masson au profit des associations et organismes locaux et régionaux. L’événement aura lieu le
jeudi 17 août 2017 au Club de golf la Vallée de Sainte-Adèle.
Outre les avantages du réseautage, ce tournoi constitue une très agréable façon d’aider nos associations
et organismes à poursuivre leurs activités au sein de notre communauté.
En plus de votre participation, nous vous invitons à contribuer à l’atteinte de notre objectif en
sélectionnant l’un des plans de commandites suivants. Cet événement connait un véritable succès année
après année et, par conséquent, offre une excellente visibilité.
NOM DE L’ENTREPRISE :

_________________________________________

REPRÉSENTÉE PAR :

_________________________________________

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :

_________________________________________

COMMANDITE « 4 balles » 700 $



Logo et description de votre entreprise sur tous les napperons
Visibilité liée aux commandites « 3,2,1 balles »

COMMANDITE « 3 balles » 500 $



Logo sur le formulaire d’inscription et le programme de la journée
Visibilité liée aux commandites « 2 balles » et « 1 balle »

COMMANDITE « 2 balles » 250 $



Mention sur l’affiche promotionnelle et sur le site Internet de la Ville
Visibilité liée à la commandite « 1 balle »

COMMANDITE « 1 balle » 150 $



Mention sur le programme de la journée et sur le panneau promotionnel
Affiche publicitaire de l’entreprise sur 1 trou
Don au bénéfice de la cause ______ $ (Reçu pour don de 20 $ et plus)
Cadeaux pour prix de présence :
(Visibilité selon la valeur du cadeau offert)

Parce que nous avons à



Description : ___________________________________

la pérennité de nos associations et organismes, je vous remercie à

l’avance de l’attention accordée à la présente et anticipe le plaisir de vous accueillir le 17 août prochain.
Meilleures salutations,
Gilles Boucher
Maire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Président de l’Agglomération Sainte-Marguerite-Estérel
GB/MM/mm

