
 

TOURNOI DE GOLF 
MERCREDI 6 JUILLET 2016 

CLUB DE GOLF LE GRAND PORTNEUF 
2, route 365, C. P. 4007, Pont-Rouge G3H 3R4 

 
 

Plan de partenariat 
 

Partenariat 1 000 $ (visibilité exclusive, au choix) 
 

 Commanditaire officiel de l’application mobile Green 19   

 Logo commanditaire officiel sur l’application mobile durant tout le tournoi  

 Logo projeté sur écran durant le souper 

 Envoi de messages textes aux participants pendant la journée 

 Mention et logo sur la page Facebook de la Fondation avec hyperliens vers vos pages web et Facebook 

 

OU 

 

 Logo sur toutes les voiturettes  

 Logo sur l’application mobile Green 19 

 Logo projeté sur écran durant le souper 

 Mention et logo sur la page Facebook de la Fondation avec hyperliens vers vos pages web et Facebook 

 

OU 
 
 Fanions avec logo sur tous les trous 

 Logo sur l’application mobile Green 19 

 Logo projeté sur écran durant le souper 

 Mention et logo sur la page Facebook de la Fondation avec hyperliens vers vos pages web et Facebook 

 

Partenariat 500 $ (choix # 1) 
 

 Logo sur le chandail des bénévoles  

 Logo sur l’application mobile Green 19 

 Logo projeté sur écran durant le souper 

 Mention sur la page Facebook de la Fondation 
 

Partenariat 500 $ (choix # 2) 
 

 Affiche sur tertre de départ * 

 Et logo sur l’application mobile Green 19 au trou commandité 

 Logo projeté sur écran durant le souper 

 Mention sur la page Facebook de la Fondation  

 

*Affiche en forme de balle fournie par la Fondation.  

 

Partenariat 300 $ 
 

 Affiche sur tertre de départ *  

 Mention sur écran durant le souper 

 

*Affiche en forme de balle fournie par la Fondation.  
 

NOTES :  
Si nous n’avons pas votre logo, SVP, faire parvenir au format .ai ou .eps avant le 15 juin à : nathalie.lemaire.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca.  
Pour animer ou faire de la promotion sur un trou, communiquez avec nous. 

mailto:nathalie.lemaire.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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Formulaire d’inscription 
Renseignements 
 

Nom :  
 

Cie :  
 

Adresse :  
 

Ville :  
 

Code 
postal : 

 

 

Téléphone :  
 

Télécopieur :  
 

Courriel :  
 

 
 

Participant(s) (golf, voiturette et souper inclus) Quantité Montant Montant total  Noms du ou des quatuor(s) 

Quatuor(s) X   700 $    1)  

Golfeur/euse(s) X   175 $    2)  

Souper(s) seulement X   75 $    3)  

        4)  

Partenariat Choix Montant     

Application Green 19 ❏  1 000 $    1)  

Logo sur voiturettes ❏  1 000 $    2)  

Fanions sur les trous ❏  1 000 $    3)  

Logo sur chandail ❏  500 $    4)  

1 affiche + logo sur application green 19 ❏  500 $      

1 affiche  ❏  300 $      
 

Je ne peux participer mais je désire faire un don de : 
     

Votre total :    
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Pour informations : 
Tél. : 418 337-3658 – Téléc. : 418 337-8380 – Courriel : info@fsssp.ca 

❏ Je désire offrir un cadeau à remettre aux participants (valeur minimale de 50 $) Valeur :  

 
 

SVP, inscrire la valeur du cadeau et faire parvenir au bureau de la Fondation au plus tard le jeudi 30 juin 2016. 

Votre paiement  

❏ Chèque à l’ordre de Fondation des SSS de Portneuf 
700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1W1 

 
Pour faire parvenir votre inscription par courriel : info@fsssp.ca 

  

❏ Visa ❏ MasterCard No carte :  Expire le :  

Nom (lettres moulées) :  Signature :  

❏ Si vous avez des allergies, svp, mentionnez lesquelles. Nom :  

Allergie(s) :    
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