
 
 

 

 
MAJEUR CONFÉRENCE 

MATINALE 

COQUETEL   
5@7 

CADEAUX 
DES 

JOUEURS 

PHOTO 
BOOTS DES 
CHAMPIONS 

Nombre de place disponible 4 1 1 1 1 

Valeur du partenariat 4 000 $1 1 000 $ 1 500 $ 1 500 $ 1 500 $ 

Nom et logo intégrés à l’image de l’événement. ✔     

Nom et logo intégrés à l’image de l’événement du brunch-conférence ou du coquetel  ✔ ✔   

Mention de votre partenariat dans le communiqué de presse annonçant la tenue de 
l’activité. 

✔ ✔ ✔  
 

Mention de votre contribution dans les messages radio diffusés pour la vente de billets. ✔     

Mention de votre contribution dans les publicités du journal local pour la vente de billets. ✔     

Message vidéo adressé aux joueurs diffusé sur les réseaux sociaux de la CCID et envoyé 
par infolettre.2 

30 
secondes 

   
 

Votre logo sur les publicités de l’événement sur le carrousel de la page d’accueil du site 
Web de la CCID 

✔ ✔ ✔  
 

Votre logo sur les envois de masse transmis aux délégués de la CCID 3 envois 1 envoi 1 envoi   

Votre logo sur la page programmation du site Web de la CCID qui mène vers le formulaire 
d’achat de billets.  

✔ ✔ ✔ ✔  

Mention de votre partenariat dans des publications de remerciement sur les réseaux 
sociaux de la CCID 

✔ ✔ ✔ ✔  

Exclusivité du partenaire dans la sphère d’activité de son entreprise par niveau de 
partenariat 

✔    
 

Présence d’un représentant du partenaire à l’accueil des joueurs pour les saluer à leur arrivée 
sur le site. 

✔    
 

Présence d’un représentant du partenaire à l’accueil des joueurs pour remettre les cadeaux 
des joueurs. 

   ✔ 
 

Prise de parole de 1 minute lors du diner-conférence ou du coquetel  ✔ ✔   

Billets pour participer à l’activité3 4 2 2 2 2 

Présence sur les photos officielles ✔     

Présence sur les photos officielles du brunch-conférence et/ou du coquetel  ✔ ✔   

Votre logo sur le sac cadeau remis à chaque joueur.    ✔  

Possibilité de remettre à chaque joueur, dans le sac cadeau, un objet à l’effigie du 
partenaire.4 

   ✔ 
 

Votre logo sur la feuille de route des joueurs. ✔    ✔ 

Votre logo sur chacune des photos d’équipe prise au photomaton et diffusé sur les 
réseaux sociaux de la CCID après l’événement 

    ✔ 

Votre logo sur les affichettes déposées sur les tables lors du brunch et du coquetel ✔ ✔ ✔ ✔  

Votre logo sur l’affiche à l’entrée du site pour remercier les partenaires ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Photo de vos invités, diffusée, sur la page Facebook de la CCID ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Possibilité d’installer une bannière autoportante du partenaire à l’intérieur de la salle à 
manger.5 

 ✔ ✔   

Possibilité d’installer une bannière du partenaire à l’extérieur du chalet du club.6 ✔     

Chapiteau promotionnel du partenaire utiliser à l’accueil sur le site.7 ✔     

Votre logo sur les balles de golf remis aux joueurs.8 ✔     

 
1 Prix avant taxes. 
2 À la charge du partenaire. 
3 Ce billet inclut le droit de jeu, une voiturette, une place pour le déjeuner-conférence et pour le coquetel, une carte-cadeau dans un restaurant et le sac 
du joueur. 
4 Cet objet est à la charge du partenaire, il doit respecter la politique de développement durable de la CCID et être soumis à l’approbation de la CCID. 
5 L’affiche sera soumise à l’approbation de la CCID et se conformera aux règles prescrites par la direction du club de golf. 
6 Ibid. 
7 Il est de la responsabilité du partenaire de fournir le chapiteau sur le site de l’événement dans les délais prévus dans l’entente de partenariat. 
8 La production des balles est à la charge du partenaire. 



 
 

 

 
19E TROU9 STATION 

DE 

TRAVAIL 

ZONE 

D’ÉCHAU-

FFEMENT 

JEU 

CONCOURS
10 

VOITURETTES 

DES 

JOUEURS 

Nombre de place disponible 1 1 2 3 1 

Valeur du partenariat 1 000 $11 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 

Votre logo sur la page programmation du site Web de la CCID qui mène vers le 

formulaire d’achat de billets.  
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Mention de votre partenariat dans des publications de remerciement sur les réseaux 

sociaux de la CCID 
✔ ✔ ✔  ✔ 

Mention de votre partenariat après l’événement avec l’annonce des gagnants aux jeux-

concours et un remerciement au partenaire sur les réseaux sociaux de la CCID 
 

  
✔ 

 

Mention du partenaire dans le courriel de confirmation d’inscription à l’activité. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Mention de votre partenariat dans une publication annonçant les jeux-concours sur les 

réseaux sociaux de la CCID 
 

  
✔ 

 

Présence d’un représentant du partenaire lors de la remise des cartes-cadeaux aux joueurs.12 ✔     

Mention de votre partenariat par l’animateur de l’activité ✔     

Enveloppe de la carte-cadeau à l’effigie du partenaire ✔     

Votre logo à l’avant des voiturettes des joueurs dans le support prévu à cet effet     ✔ 

Votre logo sur l’enveloppe de tee remise à chaque joueur et qui est déposée dans la voiturette.     ✔ 

Possibilité de remettre à chaque joueur, dans le sac cadeau, un objet à l’effigie du partenaire.13     ✔ 

Votre logo sur la feuille de route des joueurs.  ✔ ✔ ✔ ✔ 

Votre logo sur les affichettes déposées sur les tables lors du brunch et du coquetel  ✔ ✔ ✔  

Aménagement de quatre espaces de travail à l’image et au couleur du partenaire.14  ✔    

Votre logo sur l’affiche à l’entrée du site pour remercier les partenaires ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Annonce par le partenaire des gagnants du jeu-concours lors de l’activité 19e trou    ✔  

Photo de votre kiosque d’animation sur la page Facebook de la CCID    ✔  

Chapiteau promotionnel ou bannière du partenaire au départ du trou qui lui sera assigné.15    ✔  

Chapiteau promotionnel ou bannière du partenaire dans la zone d’échauffement.16   ✔   

Présence d’une équipe d’animation du partenaire au trou qui lui sera assigné.    ✔  

Votre logo sur une affichette au départ du trou assigné au partenaire.    ✔  

Votre logo sur la pastille située dans le trou qui sera animé par le partenaire17      

Possibilité d’installer une bannière autoportante du partenaire à l’intérieur de la salle à 

manger pour l’activité 19e trou.18 
✔     

Possibilité d’installer une bannière autoportante du partenaire à l’intérieur de la station de 

travail.19 
 ✔    

  

 
9 Ce partenariat consiste à remettre à chaque joueur une carte-cadeau échangeable chez le restaurateur sélectionné. 
10 Trois jeux possibles : le plus long drive, le trou d’un coup, le coup le plus près du drapeau. 
11 Prix avant taxes. 
12 Les carte-cadeaux seront remises lors du segment 19e trou qui a lieu de 16 h à 17 h. Le partenaire pourra remettre lui-même les cartes aux golfeurs 
en compagnie des membres de son équipe. 
13 Cet objet est à la charge du partenaire, il doit respecter la politique de développement durable de la CCID et être soumis à l’approbation de la CCID. 
14 L’habillage des espaces de travail est à la charge du partenaire il doit respecter la politique de développement durable de la CCID et être soumis à 

l’approbation de la CCID. 
15 Aménagement de l’installation à la charge du partenaire. 
16 Ibid. 
17 Selon les normes sanitaires en vigueur, cet élément pourrait ne pas être réalisé. 
18 L’affiche sera soumise à l’approbation de la CCID et se conformera aux règles prescrites par la direction du club de golf. 
19 Ibid. 



 
 

 
DÉCOREZ 

VOTRE 
VOITURETTE

20 

QUIZZ 
ANIMATION 
DE TROU 

VOITURETTE 
COLLATION 

ANIMATION 
DE TROU21  

PUBLICITAIRE 
SUR UN 
TROU 

Nombre de place disponible 1 1 2 11 4 

Valeur du partenariat 1 000 $22 500 $ 750 $ 800 $ 400 $ 

Votre logo sur la page programmation du site Web de la CCID qui mène vers le formulaire 
d’achat de billets.  

✔  ✔   

Mention de votre partenariat dans des publications de remerciement sur les réseaux 
sociaux de la CCID 

  ✔   

Mention de votre partenariat après l’événement avec l’annonce des gagnants aux jeux-
concours et un remerciement au partenaire sur les réseaux sociaux de la CCID 

✔     

Mention de votre partenariat dans une publication annonçant le concours de décoration 
de la voiturette sur les réseaux sociaux de la CCID 

✔     

Mention du partenaire dans le courriel de confirmation d’inscription à l’activité. ✔  ✔   

Présence d’un représentant du partenaire dans la voiturette pour la distribution des 
collations qui circulera deux fois dans la journée sur tout le parcours. 

 
 ✔   

Voiturette à l’image et aux couleurs du partenaire.23   ✔   

Diner, collations et boisson pour les animateurs de trou24    
Pour 2 

personnes 
 

Présence du représentant du partenaire sur la photo avec la voiturette et l’équipe 
gagnante 

✔     

Votre logo sur la feuille de route des joueurs.  ✔ ✔ ✔ ✔ 

Votre logo sur le questionnaire remis aux 128 golfeurs.  ✔    

Votre logo sur les affichettes déposées sur les tables lors du brunch et du coquetel ✔ ✔    

Votre logo sur l’affiche à l’entrée du site pour remercier les partenaires ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Annonce par le partenaire des gagnants du jeu-concours lors de l’activité 19e trou ✔ ✔    

Photo de votre kiosque d’animation sur la page Facebook de la CCID    ✔  

Chapiteau promotionnel ou bannière du partenaire au départ du trou qui lui sera 
assigné.25 

 
  ✔  

Présence d’une équipe d’animation du partenaire au trou qui lui sera assigné.    ✔  

Votre logo sur une affichette au départ du trou assigné au partenaire.    ✔ ✔ 

Votre logo sur la pastille située dans le trou qui sera animé par le partenaire26    ✔ ✔ 

 

 
20 Concours de décoration de voiturette avec tirage d’un prix de participation. 
21 Le type d’animation est soumis à approbation par la CCID et ceux-ci sont accordés sous le principe du 1er arrivé, 1er servi. 
22 Prix avant taxes. 
23 L’habillage de la voiturette est à la charge du partenaire. 
24 Les repas supplémentaires vous seront facturés. 
25 Aménagement de l’installation à la charge du partenaire. 
26 Selon les normes sanitaires en vigueur, cet élément pourrait ne pas être réalisé. 


