
No tél. :

Montant de la commandite :

Responsable des comptes payables :

Adresse courriel :

Notes :

Choix de la commandite :

Le nom du responsable :

Entreprise :

Adresse courriel :

Adresse postale :

Les commanditaires de l’événement obtiendront tous une visibilité de base.  
La visibilité proposée et la dimension des logos seront équivalentes au type de commandite choisie. 

RÉSERVATION

Pour vous prévaloir de toute visibilité offerte, vous devez réserver votre  
commandite. Premier arrivé, premier servi. 

Chaque commanditaire devra fournir les équipements nécessaires et les 
prix se rattachant à son choix de commandite tout en respectant les règles 
actuelles concernant la COVID-19. 

Les affiches, les cadeaux et les articles promotionnels devront être 
acheminés à la Chambre de commerce avant le 20 août 2021. 

CONTACT  
ET INFORMATION SUR LES COMMANDITES

Sophie Tellier  
stellier@chambrecommerce.ca

Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe 
780, av. de l’Hôtel-de-ville 
Saint-Hyacinthe QC  J2S 5B2

DATE   9 SEPTEMBRE 2021 LIEU   CLUB DE GOLF DE SAINT-HYACINTHE
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La Chambre de commerce  
de la grande région de  

Saint-Hyacinthe est fière de 
présenter la 28e édition de son 

tournoi de golf annuel.

« Cette année, les présidents de 
la Chambre seront à l’honneur, 
au plaisir de vous retrouver !»

TOURNOI DES PRÉSIDENTS



DEUX COMMANDITAIRES
Ces options de commandite vous donnent le choix parmi les exclusivités suivantes en 
plus d’une grande visibilité commune, telle que :

»  « NOM/LOGO » sur l’affiche des commanditaires

»  Panneau sur un tertre de départ

»  « NOM/LOGO » dans les envois courriel précédant l’événement 

»  Possibilité d’offrir un cadeau ou un outil promotionnel à chaque golfeur

»  Visibilité de base sur le site Internet de la Chambre de commerce de la grande région  
de Saint-Hyacinthe et médias sociaux

»  Départ des golfeurs et des outils promotionnels

COMMANDITAIRE DU COCKTAIL D’APRÈS-GOLF

+  VOTRE AFFICHE à l’accueil
+  « NOM/LOGO » sur une affiche dans les voiturettes

COMMANDITAIRE DE LA STATION DE VIN & FROMAGE

+  VOTRE AFFICHE à la station de Vin & Fromage
+  « NOM/LOGO » sur une affiche dans les voiturettes

OU

SIX COMMANDITAIRES DE TROUS
»  Panneau sur un tertre de départ 

»  Visibilité de base sur le site internet de la Chambre de commerce de la grande région  
de Saint-Hyacinthe et médias sociaux

SEULEMENT 6 TROUS SONT DISPONIBLES

DOUZE COMMANDITAIRES DE TROUS ANIMÉS
»  Coup de départ le plus long, le plus proche du trou, trou d’un coup, etc.

»  Possibilité d’animer un trou et d’installer votre tente promotionnelle 
CHAPITEAU OBLIGATOIRE / RÈGLES CONCERNANT LA COVID-19 OBLIGATOIRES

»  Panneau sur un tertre de départ 

»  Visibilité de base sur le site internet de la Chambre de commerce de la grande région  
de Saint-Hyacinthe et médias sociaux

SEULEMENT 12 TROUS ANIMÉS SONT DISPONIBLES

DATE 

9 SEPTEMBRE 2021
LIEU 

CLUB DE GOLF DE SAINT-HYACINTHE
NOMBRE DE PARTICIPANTS  

144 JOUEURS 
FORMULE 

VEGAS / MEILLEURE BALLE 

9 H 30 

INSCRIPTION ET BRUNCH
11 H 30 

DÉBUT DES DÉPARTS 
DÉPARTS SIMULTANÉS (SHOTGUN)

17 H 

DÉBUT COCKTAIL DINATOIRE

HORAIRE DE LA JOURNÉE


