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PLAN DE VISIBILITÉ TOURNOI DE GOLF 
DE QUEBEC 2017 

 

Catégorie Places disponibles Montant 

Présentateur 1 3 000 $ 

Gourmand 3 1 500 $ 

Voiturettes 2 1 500 $ 

Cocktail 4 1 000 $ 

Kiosque 6    750 $ 

Carte de pointage 2   600 $ 

Vert 12    500 $ 

Concours 3    400 $  

Objets promotionnels par produit    500 $ 

 

PLAN PRÉSENTATEUR (EXCLUSIF) 
3 000 $ 

Visibilités Description 

Invitation (Exclusif)   Logo de l’entreprise sur l’invitation du golf 

Quatuor  Un quatuor gratuit pour le tournoi 

Cadeau surprise 
 Logo de l’entreprise sur les billets des cadeaux-surprise 

 Impression du logo sur l’emballage du cadeau-surprise 

Programme   Logo de votre entreprise sur le programme de la journée 

Chocolat  Logo de l’entreprise sur un chocolat remis à tous les participants 

Vert de départ  Logo de l’entreprise sur une affiche sur le vert de départ d’un trou 

Fond de trou  Logo de l’entreprise sur le fond d’un trou 

Écran  Logo de votre entreprise à l’écran   

 
 

PLAN GOURMAND 
1 500 $ 

Visibilités Description 

Nourriture (Exclusif)  Logo de l’entreprise sur les centre de tables au : BBQ et Souper 

Fonds de trou  Logo de l’entreprise sur le fond d’un trou des trois parcours 

Vert de départ  Logo de l’entreprise sur une affiche sur le vert de départ d’un des trous 

Écran  Logo de votre entreprise à l’écran  
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PLAN VOITURETTES 

1 500 $ 
Visibilités Description 

Voiturettes des parcours (Exclusif)  Logo de l’entreprise sur toutes les voiturettes  

Vert de départ  Logo de l’entreprise sur une affiche sur le vert de départ d’un trou 

Fonds de trou  Logo de l’entreprise sur le fond d’un trou 

Écran  Logo de votre entreprise à l’écran  

 
PLAN COCKTAIL 

1 000 $ 
Visibilités Description 

Affiches 
 Logo de l’entreprise sur une affiche au bar 

 Logo de l’entreprise à l’espace cocktail 

Coupe (Exclusif)  Logo de l’entreprise sur une étiquette sur les coupes à vin 

Vert de départ  Logo de l’entreprise sur une affiche sur le vert de départ d’un trou 

Écran  Logo de votre entreprise à l’écran  

 
 

PLAN KIOSQUE 
750 $ 

Visibilités Description 

Kiosque interactif (Exclusif) 

 Commandite d’un kiosque interactif sur chaque terrain 

 Doit fournir le personnel nécessaire au kiosque (un maximum de deux personnes) 
 Doit fournir le produit qui sera distribué 
 Peut apporter une marquise à l’effigie de l’entreprise  

Vert de départ  Logo de l’entreprise sur une affiche sur le vert de départ d’un trou 

Écran  Logo de votre entreprise à l’écran  

 
 

PLAN CARTE DE POINTAGE 
600 $ 

Visibilités Description 

Carte de pointage (Exclusif)  Logo de l’entreprise sur les cartes de pointage 

Vert de départ  Logo de l’entreprise sur une affiche sur le vert de départ d’un trou 

Écran  Logo de votre entreprise à l’écran   
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PLAN VERT 
500 $ 

Visibilités Description 

Fonds de trou  Logo de l’entreprise sur le fond d’un trou  

Trou d’un parcours   Logo de l’entreprise sur un porte-drapeau d’un trou 

Écran  Logo de votre entreprise à l’écran  

 

 

PLAN CONCOURS 
400 $ 

Visibilités Description 

Un des concours (Exclusif) 

 Commanditer un des concours suivant au choix : (selon disponibilité) 
o Putting 
o Plus longue balle 
o Plus près du trou 

Affiches  Logo de l’entreprise sur une affiche près du vert de départ d’un des trous 

Écran  Logo de votre entreprise à l’écran  

 

 

OBJETS PROMOTIONNELS 
500 $ 

Visibilités Exemple de produit 

Doit fournir le produit 
(un item parmi cette liste) 

 Bouteilles d’eau (doit en fournir 450) 

 Balles et tees (doit en fournir 160) 

 Perche pour faire des ego portraits (doit en fournir 160) 

 Stylet pour appareil électronique (doit en fournir 160) 

 Crèmes solaires (doit en fournir 160) 

 Serviettes (doit en fournir 160) 

 Marqueurs et réparateurs de vert (doit en fournir 160) 

 Autres 

 Logo de votre entreprise à l’écran 

 


