PROPOSITION DE PARTENARIAT
La Chambre de commerce de l’Est de Portneuf (CCEP) vous invite à son tournoi de golf, le jeudi 24 mai 2018
au Club de golf Le Grand Portneuf. Nous vous proposons une partie de golf 18 trous suivis d’un cocktail
réseautage. Les intéressés peuvent aussi s’inscrire seulement au cocktail réseautage. Il s’agit d’une activité
bénéfice pour la CCEP, donc grâce à la participation de partenaires et joueurs de golf, nous pouvons faire de
cet événement une réussite. Nous comptons sur vous !
COMMANDITAIRE MAJEUR : 750$
Les commanditaires majeurs du tournoi de golf sont visibles sur toutes les communications relatives à
cet événement dès que l’entente est officialisée par les deux parties. Les commanditaires majeurs sont
uniques dans la sphère d’activité à laquelle ils appartiennent. Les différents commanditaires majeurs se
partageront l’espace publicitaire alloué (Maximum 3).
Description du partenariat :
• Logo sur :
 Formulaire d’inscription
 Carnet des joueurs
 Affiche à la table d’inscription – jour du tournoi
 Mention lors des allocutions pendant le cocktail réseautage
 Projection lors du cocktail
 Publicité de remerciement dans les médias suite au tournoi
• Animation ou visibilité à un trou
• Visibilité dans la salle de réception
• Duo corporatif (voir tableau page2) Valeur : 335$
• Droit de premier refus pour l’année suivante
COLLABORATEUR : 500$
Le collaborateur du tournoi de golf offre un support en argent pour une valeur de 500$. Les différents
collaborateurs partageront l’espace publicitaire alloué.
Description du partenariat :
• Logo sur :
 Carnet des joueurs
 Affiche à la table d’inscription – jour du tournoi
 Mention lors des allocutions pendant le cocktail réseautage
 Publicité de remerciement dans les médias suite au tournoi
• Animation ou visibilité à un trou
• Accès pour deux (2) personnes au cocktail réseautage
• Rabais de 15% sur l’achat de 2 droits de jeu ou plus.
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COMMANDITE OU ANIMATION D’UN TROU
150$ pour OSBL et travailleur autonome
250$ pour entreprise ou organisation de 1 employé et plus.
Cette commandite vous offre deux possibilités, soit de placer votre affiche publicitaire au départ d’un
trou ou animer le départ d’un trou.
Description du partenariat :
Mention de votre commandite dans le carnet des joueurs.
Le commanditaire fournit sa pancarte et/ou son matériel.
Si vous choisissez d’animer un trou, il vous faut prévoir un abri (ex. : chapiteau) à installer à votre trou.

Veuillez noter que les commandites en biens ou services ne pourront pas être échangés à valeur égale. Des
ententes personnalisées devront être prises avec le comité organisateur du tournoi de golf.
DUO CORPORATIF – 18 trous
335$ (+txes)
Description :
• Droit de jeu pour 2 personnes sur un parcours de 18 trous avec voiturette,
incluant le cocktail. Valeur : 280$
• 2 consommations par joueur lors du tournoi
• Identification corporative sur les voiturettes
• Dîner pour chaque joueur avant le tournoi
• Logo dans la projection lors du cocktail réseautage

AUTRES OPTIONS :
FOURSOME CORPORATIF – 18 trous
700$ (+txes)
Description :
• Droit de jeu pour 4 personnes sur un parcours de 18 trous avec voiturette,
incluant le cocktail. Valeur : 560$
• 2 consommations par joueur lors du tournoi
• Identification corporative sur les voiturettes
• Dîner pour chaque joueur avant le tournoi
• Logo dans la projection lors du cocktail réseautage

FOURSOME CORPORATIF – 9 trous
450$ (+txes)
Description :
• Droit de jeu pour 4 personnes sur un parcours de 18 trous avec voiturette,
incluant le cocktail. Valeur : 360$
• 2 consommations par joueur lors du tournoi
• Identification corporative sur les voiturettes
• Logo dans la projection lors du cocktail réseautage
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