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Présentateur de l’activité « Fais ton équipe de feu ! » – 2 500 $ 

1 place disponible 

Le 11 mai, les joueurs seuls désirant former un quatuor sont invités sur le court de pratique du Club de golf Heriot pour 

pratiquer leur swing et rencontrer les autres joueurs intéressés à former des équipes en vue de la journée de golf du 7 

juin. Soyez sur place à compter de 17 h 30 pour accueillir les participants et faire leur connaissance autour d’un verre. Une 

belle occasion pour votre entreprise de rencontrer de futur client dans une ambiance conviviale et décontracté. 

 

Le « Photoboot » des champions – 1 500 $ 

1 place disponible 

Au départ du 18e trou, les équipes passeront par le plateau de photo pour immortaliser leur journée dans un décor de 

champion où votre logo figurera au premier plan. Ces photos circuleront par la suite sur les réseaux sociaux et ce sera 

l’occasion parfaite pour votre entreprise de rayonner auprès des nombreux membres de la CCID. 

  

Présentateur du coquetel – 1 750 $ 

1 place disponible 

Événement à part entière qui aura sa propre campagne promotionnelle, afin de souligner la fin de la saison 2022-2023 et 

offrir la possibilité à tous les membres de la CCID de se rencontrer avant la belle saison, le coquetel dans une ambiance 

festive de 5 @ 7 sera ouvert à tous pour prendre un verre et réseauter. Il ne tiendra qu’à vous de faire de ce moment un 

souvenir mémorable pour les participants. 

  

Partenaire du lunch des champions – 1 500 $ 

1 place disponible 

Dans leurs voiturettes, chaque joueur recevra sa boite à lunch à l’effigie de votre entreprise pour leur permettre de tenir 

le coup jusqu’à la fin de la partie. Contribuer à ce plein d’énergie qui leur sera offert en étant partenaire des boîtes à lunch. 

En plus de la visibilité sur la boite-repas, votre équipe peut se joindre à nous pour distribuer le repas et rencontrer plusieurs 

clients potentiels. 

  

Les voiturettes des joueurs – 1 250 $ 

1 place disponible 

Accompagner les joueurs tout au long de la journée à bord de leur kart grâce à votre logo d’entreprise ainsi que sur la 

pochette des tees qui seront déposés à leur attention dans la voiturette. Vous pouvez également compléter l’expérience 

en leur remettant un objet promotionnel à l’effigie de votre entreprise tel que bouteille d’eau, serviette, casquette, etc. 
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Partenaire d’un jeu-concours – 1 000 $ 

4 places disponibles 

À quatre endroits sur le parcours, des jeux-concours seront organisés dans un esprit de convivialité et de plaisir et les 

gagnants seront couronnés lors du coquetel présenté à 17 h au club house. Soyez un des quatre partenaires qui permettra 

aux joueurs de rivaliser entre eux et d’obtenir un prix de participation que vous pourrez leur remettre personnellement 

devant les autres joueurs. 

  

Les voiturettes collation – 1 250 $  

1 place disponible  

Tout au long de la journée, deux voiturettes aux couleurs du partenaire circuleront sur le vert pour remettre aux golfeurs 

une petite collation. À titre de partenaire, soyez la personne qui leur remettra ce petit boost. Une belle occasion de 

rencontrer de futurs clients dans une ambiance festive. 

  

Suivez le guide – 500 $ 

1 place disponible 

Chaque joueur se verra remettre une carte du parcours pour le guider sur le terrain. Soyez son guide tout au long de la 

journée en apposant le logo de votre entreprise sur la carte et en lui permettant d’accéder aux informations importantes 

du jour.  

 

Deux autres options sont aussi disponibles pour profiter de la journée à plein : 

 Rencontrez vos futurs clients sur le terrain ! 

– Commandite d’une valeur de 900 $ + tx ; 

– Comprends l’animation par le commanditaire au départ du trou, l’affichage de votre entreprise sur ce trou et une pastille 

de fond à ce même trou. 

 Devenez la tête d’affiche tout au long du parcours du départ jusqu’à l’arrivée ! 

– Commandite d’une valeur de 500 $ + tx ; 

– Comprends l’affichage de votre entreprise sur une affiche directionnelle le long du parcours de golf. 

 

Pour connaitre tous les détails de visibilité en lien avec les différents partenariats nommés ci-haut, consultez les tableaux 

aux pages suivantes 

Pour être partenaire d’un événement de la CCID, l’entreprise doit être membre de l’organisation. À noter que les taxes 

applicables s’ajoutent à tous les prix affichés sur cette page. 
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 Présentateur Accueil 
santé 

Boites 
repas 

COQUETEL   
5@7 

Nombre de place disponible 2 1 1 1 

Valeur du partenariat 4 000 $1 1 500 $ 1 500 $ 1 750 $ 

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

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 envois de masse transmis aux délégués de la CCID 3 envois 1 envoi 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. 

✔ ✔ 
✔ 

 

Prise de parole de 1 minute lors du coquetel    ✔ 

Billets pour participer à l’activité3 4 2 2 2 

Présence sur les photos officielles ✔    

Présence sur les photos officielles de l’arrivée des joueurs et/ou du coquetel (selon le plan 
choisi) 

 ✔ 
✔ 

✔ 

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

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

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

Possibilité d’installer une bannière du partenaire à l’extérieur du chalet du club.4 ✔  ✔ ✔ 

Chapiteau promotionnel du partenaire utiliser à l’accueil sur le site.5 ✔ ✔   

Votre logo sur les balles de golf remis aux joueurs.6 ✔    

 
  

 
1 Prix avant taxes. 
2 À la charge du partenaire. 
3 Ce billet inclut le droit de jeu, une voiturette, une boite à lunch pour le diner et une entrée pour le coquetel. 
4 L’affiche sera soumise à l’approbation de la CCID et se conformera aux règles prescrites par la direction du club de golf. 
5 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. 
6 La production des balles est à la charge du partenaire. 
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Fais ton équipe de feu – 11 mai 2023 Présentateur 

Valeur du partenariat 2 500 $7 

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

Mention de votre partenariat dans le communiqué de presse annonçant la tenue de l’activité du 7 juin. ✔ 

Votre logo sur les envois de masse transmis aux délégués de la CCID pour l’activité du 11 mai. 2 envois 

Votre logo sur la page programmation du site Web de la CCID qui mène vers le formulaire d’achat de billets du 11 mai.  ✔ 

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

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

Billets pour participer à l’activité du 7 juin8 2 

Possibilité d’installer une bannière du partenaire sur le court de pratique le 11 mai.9 ✔ 

Chapiteau promotionnel du partenaire utiliser à l’accueil sur le site le 11 mai.10 ✔ 

 
 

 
PHOTOBOOTS  JEU 

CONCOURS
11 

VOITURETTES 

DES 

JOUEURS 

Nombre de place disponible 1 4 1 

Valeur du partenariat 1 500 $ 1 000 $ 1 250 $ 

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 les jeux-concours sur les réseaux sociaux 

de la CCID 
 

✔ 
 

Billets pour participer à l’activité12 2   

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 la voiturette, un objet à l’effigie du partenaire.13   ✔ 

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  ✔  

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

Annonce par le partenaire des gagnants du jeu-concours lors du coquetel  ✔  

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

 
7 Prix avant taxes. 
8 Ce billet inclut le droit de jeu, une voiturette, une boite à lunch pour le diner et une entrée pour le coquetel. 
9 L’affiche sera soumise à l’approbation de la CCID et se conformera aux règles prescrites par la direction du club de golf. 
10 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. 
11 Quatre jeux possibles : la plus long drive, le trou d’un coup, le coup le plus près du drapeau, jeu d’adresse sur le vert de pratique. 
12 Ce billet inclut le droit de jeu, une voiturette, une boite à lunch pour le diner et une entrée pour le coquetel. 
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. 
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PHOTOBOOTS  JEU 

CONCOURS
11 

VOITURETTES 

DES 

JOUEURS 

Nombre de place disponible 1 4 1 

Valeur du partenariat 1 500 $ 1 000 $ 1 250 $ 

Chapiteau promotionnel ou bannière du partenaire au départ du trou qui lui sera assigné.14 ✔ ✔  

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. ✔ ✔  

 

 
PLAN DU 

PARCOURS 

VOITURET-
TES 

COLLATION 

ANIMATION 
DE TROU15  

SIGNALI-
SATION SUR 

LE 
PARCOURS 

Nombre de place disponible 1 1   

Valeur du partenariat 500 $ 1250 $ 900 $ 500 $ 

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 

✔ ✔   

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.16  ✔   

Diner, collations et boisson pour les animateurs de trou17   
Pour 2 

personnes 
 

Votre logo sur la feuille de route remis aux 128 joueurs. ✔ ✔ ✔ ✔ 

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

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.18   ✔  

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 une affichette directionnelle installée à un endroit stratégique le long du 
parcours. 

   ✔ 

Votre logo sur la pastille située dans le trou qui sera animé par le partenaire19   ✔  

 

 
14 Aménagement de l’installation à la charge du partenaire. 
15 Le type d’animation est soumis à approbation par la CCID et ceux-ci sont accordés sous le principe du 1er arrivé, 1er servi. 
16 L’habillage de la voiturette est à la charge du partenaire. 
17 Les repas supplémentaires vous seront facturés. 
18 Aménagement de l’installation à la charge du partenaire. 
19 Selon les normes sanitaires en vigueur, cet élément pourrait ne pas être réalisé. 


