
 

 

 

 
 

OPTION 1 – COMMANDITE EN ARGENT 
  « OR » : 1 000$  

 Trou personnalisé avec votre image de marque sur le terrain 

 Table décorée avec votre image de marque à l'entrée de la salle  

 Visionnement en continu des logos des commanditaires majeurs lors du souper-bénéfice  

 Mention de votre collaboration lors des remerciements en début et en fin de journée  

 Mention dans le programme de la journée 

« ARGENT » : 500$  
 Table décorée avec votre image de marque à l'entrée de la salle  

 Visionnement en continu des logos des commanditaires majeurs lors du souper-bénéfice  

 Mention de votre collaboration lors des remerciements en début et en fin de journée  

 Mention dans le programme de la journée  

 « BRONZE » : 250$  
 Visionnement en continu des logos des commanditaires majeurs lors du souper-bénéfice  

 Mention de votre collaboration lors des remerciements en début et en fin de journée  

 Mention dans le programme de la journée 

   « AMIS » : MOINS DE 250$ 
 Affichage de votre image de marque dans la salle de réception  

 Mention dans le programme de la journée 

OPTION 2 – CADEAUX / ANIMATION SUR LE TERRAIN 

ANIMATION SUR LE TERRAIN 
 Votre tente promotionnelle sur le terrain 

 Mention de votre collaboration lors des remerciements en début et en fin de journée  

 Mention dans le programme de la journée 

 CADEAUX POUR PRIX DE PRÉSENCE ET DE PARTICIPATION 
 Visibilité de votre image de marque sur la table de présentation des cadeaux  

 Mention dans le programme de la journée 

Inscription en ligne : amisdujhsb.ca                   418 684-5333, poste 1624 

Merci à l’avance pour votre soutien ! 
2018-02-27 

 



 

 

 

 
 

OPTION 1 – MONETARY SPONSORSHIP 

   "GOLD": $1,000  
 Hole on the golf course identified with your corporate image 

 Table decorated with your corporate image at the dining-room entrance  

 Screening of major sponsors’ logos on a continuous loop at dinner time 

 Mention of your sponsorship at the beginning and end of the day 

 Mention in the event program 

   "SILVER": $500  
 Table decorated with your corporate image at the dining-room entrance 

 Screening of major sponsors’ logos on a continuous loop at dinner time 

 Mention of your sponsorship at the beginning and end of the day 

 Mention in the event program 

   "BRONZE": $250  
 Screening of major sponsors’ logos on a continuous loop at dinner time 

 Mention of your sponsorship at the beginning and end of the day 

 Mention in the event program 

   "FRIEND": $250 AND LESS 
 Display of your corporate image in the dining room 

 Mention in the event program 

OPTION 2 – GIFTS FOR GOLFERS / ON-COURSE ANIMATION 

ON-COURSE ANIMATION 
 Your promotional tent on site 

 Mention of your sponsorship at the beginning and end of the day 

 Mention in the event program 

 GIFTS FOR PARTICIPANTS AND DOOR PRIZES 
 Visibility of your corporate image on the gift display table 

 Mention in the event program 

Register online: jhsbfriends.ca               418 684-5333, ext. 1624 

Thanks in advance for your support! 
2018-02-27 
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