
PLAN DE COMMANDITE 



PLAN DE COMMANDITE 

 

PLATINE 5000$  VENDU (Les Jardins du Souvenir) 

 

VISIBILITÉ 

 Prise de parole d’un représentant de l’entreprise au cours de la soirée 

 Dévoilement du chèque indiquant le montant recueilli avec Mgr Paul-André Durocher 

 Publication de la photo officielle du chèque dans le quotidien Le Droit 

 Publication sur notre site Internet et nos médias sociaux 

 Votre affiche corporative dans la salle  

 Logo sur le programme de la journée remis à tous les participants 

 Logo sur l’affiche à l’accueil des joueurs 

 Panneau sur un tertre de départ (affiche 2’ x 2’ fournie par l’Omnium) 

 Logo sur toute la correspondance utilisée pour le tournoi 

 Possibilité d’offrir et de remettre un prix de présence 

 Repas pour deux personnes avec Mgr Durocher ainsi que les partenaires « Or » et « Argent » 

à la Maison Saint-Joseph (date à confirmer) 

 

 GRATUITÉ 

 4 droits de jeu et 4 soupers inclus 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE COMMANDITE 

 

OR 2500$ 

 

VISIBILITÉ 

 Logo sur chaque voiturette (fournie par l’Omnium)  

 Balles de golf avec votre logo remises à tous les joueurs (fournie par l’Omnium) 

 Mention du partenariat « Or » lors du souper 

 Publication sur notre site Internet et nos médias sociaux 

 Votre affiche corporative dans la salle  

 Logo sur le programme de la journée remis à tous les participants 

 Logo sur l’affiche à l’accueil des joueurs 

 Panneau sur un tertre de départ (affiche 2’ x 2’ fournie par l’Omnium) 

 Possibilité d’offrir et de remettre un prix de présence 

 Repas pour deux personnes avec Mgr Durocher ainsi que les partenaires « Platine » et « Ar-

gent » à la Maison Saint-Joseph (date à confirmer) 

 

 GRATUITÉ 

 2 droits de jeu et 2 soupers inclus 



PLAN DE COMMANDITE 

ARGENT 1500$   

 

VISIBILITÉ 

 Panneau sur le trou #1 – Coup de départ de l’Omnium par Mgr Durocher  

 Mention du partenariat « Argent » lors du souper 

 Publication sur notre site Internet et nos médias sociaux 

 Logo sur le programme de la journée remis à tous les participants 

 Logo sur l’affiche à l’accueil des joueurs 

 Panneau sur un tertre de départ (affiche 2’ x 2’ fournie par l’Omnium) 

 Possibilité d’offrir et de remettre un prix de présence 

 Repas pour deux personnes avec Mgr Durocher ainsi que les partenaires « Platine » et « Or » 

à la Maison Saint-Joseph (date à confirmer) 

 

 GRATUITÉ 

 2 droits de jeu et 2 soupers inclus 

 

 



PLAN DE COMMANDITE 

BRONZE 500$ 

 

VISIBILITÉ 

 Commanditaire d’un trou animé (coup le plus long, le plus proche du trou, trou d’un coup, etc.) 

 Possibilité d’animer un trou et d’installer votre tente promotionnelle 

 Panneau sur un tertre de départ 

 Logo sur le programme de la journée remis à tous les participants 

 Logo sur l’affiche à l’accueil des joueurs 

 

COMMANDITEZ UN TROU 300$ 

 Panneau sur tertre de départ (affiche 2’ x 2’ fournie par l’Omnium) 

 Logo sur le programme de la journée remis à tous les participants 

 

FAIRE DON D’UN CADEAU POUR LA SOIRÉE  

 Mention de votre don lors de la remise des cadeaux 

 



ENTENTE DE VISIBILITÉ 
 

ENTREPRISE :   ___________________________________________________________ 

RESPONSABLE :   ___________________________________________________________ 

ADRESSE COMPLÈTE :  ___________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE :    ______________________________________   

COURRIEL :     ______________________________________ 

 

CHOIX DE LA COMMANDITE 

PARTENAIRE PLATINE :      X  5 000 $   VENDU 

PARTENAIRE OR :       ⃝ 2 500 $  

PARTENAIRE ARGENT :      ⃝ 1 500 $   

PARTENAIRE BRONZE :         ⃝ 500 $  

COMMADITAIRE D’UN TROU :  ⃝ 250$ 

 

DON D’UN CADEAU : ___________________________________________________ 

     ___________________________________________________ 

     (DESCRIPTION ET VALEUR)  

 

SIGNATURE AUTORISÉE : _________________________________________________________ 

TITRE : ____________________________  DATE : ______________________________________ 

 

**S’IL VOUS PLAÎT RETOURNER CE FORMULAIRE ACCOMPAGNÉ DE VOTRE CONTRIBUTION  

AINSI QUE VOTRE LOGO EN FORMAT .EPS OU .PNG AU PLUS TARD LE 16 AOÛT 2021 

À L’ADRESSE SUIVANTE;    

 

       ARCHIDIOCÈSE DE GATINEAU 

180, BOULEVARD MONT-BLEU 

GATINEAU (QC)  J8Z 3J5 

TÉLÉPHONE : 819 771-8391 POSTE 304 

COURRIEL : omniumgolf@diocesegatineau.org 

 

 


