
Programme de commandites 2019

Je confirme ma contribution à la Coupe des Bâtisseurs du vendredi 16 août 2019 prochain et j’ai coché l’option que je 
souhaite commanditer, veuillez s’il vous plaît produire la facture à l’ordre de : * taxes en sus

Responsable : 

Entreprise : 

Signature : 

Veuillez retourner votre choix par télécopieur au 450 773-9148, ou par courriel à jdemers@acry.qc.ca.

Option Platine      3000$*   

Option argent       800$*    

Option bronze à la carte*   

Option Or        2200$*    
(inclus 4 billets, golf complet)

(inclus 2 billets, golf complet)

Affichage de l’entreprise : 

Le nom des commandaires sera inscrit sur la carte de remerciement 

Affichage de l’entreprise : 

Affichage de l’entreprise : 

Sur le luttrin de l’annonceur.

Logo et nom de votre entreprise 
sur chacune des voiturettes;

Remerciement lors de la présentation 
de l’entreprises au souper;

Remerciement lors de la présentation de
l’entreprises au souper;

Remerciement lors de la présentation de
l’entreprises au souper;

Logo sur les billets de l’événement;

Logo sur les billets de l’événement;

Logo et hyperlien sur le site officiel de l’ACRY 
Jusqu’au 31 décembre 2019;

Logo et hyperlien sur le site officiel de l’ACRY 
Jusqu’au 31 décembre 2019;

Logo et hyperlien sur le site officiel de 
l’ACRY Jusqu’au 31 décembre 2019;

    Cantine 9 ½
Affichage de l’entreprise sur le coupon cantine

Musique et Menu du souper

Brunch du matin

Précision Femme et Homme

Détecteur d’alcool

Cadeaux aux golfeurs  50$  100$  150$  200$  autre

Votre annonce sur un vert  100$ (l’unité)

Fond de la coupe (18)

Drapeau Golf (18)

Drapeau Golf (l’unité)   150$

Eau sur la parcours

Concours sur le terrain  300$ / concours
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• Impression du menu avec identification de votre entreprise

lors du tirage aux participants

Affichage de l’entreprise lors de la musique 

Affichage de l’entreprise lors du brunch

Affichage de l’entreprise sur le départ

Affichage de l’entreprise sur le détecteur

Affichage de l’entreprise dans toute les fonds de coupe

Drapeau personnalisé à l’entreprise.

Drapeau personnalisé à l’entreprise.

Identification de l’entreprise sur les coupes de vin

Sur la carte de remerciement;

Affichage de votre entreprise sur un vert

Affichage de votre entreprise sur un vert par 3

Remise d’un cadeau accompagné de votre carte d’affaire 

Dans le programme du parcours;

Dans le programme du parcours;

Dans le programme du parcours;

 Sur l’affiche d’information aux participants;

 Sur l’affiche d’information aux participants.

 Sur l’affiche d’information aux participants.

    Vin au souper (Commanditaire exclusif)

Cocher votre choix

(Commanditaire exclusif)

Le commanditaire doit fournir l’affiche de son entreprise

Le commanditaire fournit la bouteille d’eau avec son logo

Le commanditaire doit fournir l’affiche de son entreprise

en format 24 x 36

 Déposée dans les voiturettes.

en format 24 x 36

(Commanditaire exclusif)

(Commanditaire exclusif)

(Commanditaire exclusif)

(Commanditaire exclusif)

(Commanditaire exclusif )

et animation en soirée


