
PLAN DE COMMANDITE 2022 | 1RE ÉDITION



UN PREMIER TOURNOI DE GOLF DE LA FONDATION CÉGEP DE SHERBROOKE ET DES ÉQUIPES SPORTIVES DES VOLONTAIRES.

Votre participation à cet événement est inestimable pour la relève collégiale.

Le 8 juin prochain au Club de Golf Sherbrooke se tiendra le 1er tournoi de golf de la Fondation Cégep de Sherbrooke au profit des 

Volontaires et des étudiantes et des étudiants en difficulté. Cette première édition réunira plus de 144 joueuses et joueurs déterminés 

à soutenir notre relève collégiale et à contribuer à son essor et à son épanouissement.

Participer à cet événement est une façon concrète de démontrer votre appui envers la cause de l’éducation de notre relève et 

d’encourager les 230 étudiantes et étudiants athlètes des équipes sportives des Volontaires du Cégep de Sherbrooke. Nous croyons 

qu’il est important de soutenir ces étudiantes et ces étudiants qui conjuguent un sport d’élite et leurs études.  

50 % des profits de cette première édition seront remis aux Volontaires pour offrir de l’aide aux études, des services spécialisés en 

nutrition et en psychologie sportive, en plus de formations pour les entraîneurs et les entraîneuses.



Horaire de la journée

10 h Accueil des golfeuses et des golfeurs et brunch 

10 h 45 Clinique professionnelle avec Josée Pérusse

12 h Départ simultané

17 h 30 Cocktail dinatoire et encan silencieux 

19 h 30 Fin de l’encan et prix de présence



PLAN DES COMMANDITES

VISIBILITÉ DES PARTENAIRES

COMMANDITAIRE DIAMANT (1)  5 000 $

● Partenaire présentateur 

● 8 billets de golf, boites à lunch midi et cocktail dinatoire

● Logo ou mention sur tout le matériel promotionnel incluant les cadeaux des  
participants et papeterie de l’événement:

► Votre marque sera mise en valeur sur la balle dans les différents créatifs visuels
► Sur les bannières graphiques des médias sociaux de la Fondation et des Volontaires
► Sur le site web de la Fondation et des Volontaires
► Sur les invitations et les formulaires d’inscription
► Dans le programme de la journée remis aux joueuses et joueurs avec court  

message d’une de votre entreprise
► Communiqué de presse avant et après l’événement
►Mention du partenaire présentateur sur trois infolettres (900 envois x 3)
► Logo sur affiches sur les cartes de pointage

● Affichage de vos bannières rétractables (4 bannières à fournir):

► À l’accueil ► Bar
► Sur un trou ► Entrée principale

● Diffusion d’un message vidéo sur les médias sociaux et sur le site web de la Fondation et    
des Volontaires

● Allocutions lors de l’événement : avant le départ des joueuses et des joueurs à midi et au 
cocktail dinatoire vers 18 h 30

● Reçu fiscal de 1 500 $ 



PLAN DES COMMANDITES

VISIBILITÉ DES PARTENAIRES

PARTENAIRE PLATINE 3 000 $

● 4 billets de golf, boites à lunch midi et cocktail dinatoire 

● Logo ou mention sur tout le matériel promotionnel et papeterie d l’événement

► Sur les bannières graphiques des médias sociaux de la Fondation 

et des Volontaires

► Sur le site web de la Fondation et des Volontaires

► Sur les invitations et les formulaires d’inscription

► Dans le programme de la journée remis aux joueuses et joueurs

► Communiqué de presse avant et après l’événement

►Mention sur trois infolettres (900 envois x 3)

► Logo sur bannière de l’événement (4)

►Mention lors de l’animation au départ et au cocktail dinatoire

► Reçu fiscal de 1 000 $



PLAN DES COMMANDITES

VISIBILITÉ DES PARTENAIRES

PARTENAIRE OR                               2 000 $

● 4 billets de golf, boites à lunch midi et cocktail dinatoire

● Logo ou mention sur tout le matériel promotionnel et papeterie de l’événement

► Sur le site web de la Fondation 

► Sur les invitations et les formulaires d’inscription

► Dans le programme de la journée remis aux joueuses et joueurs

► Communiqué de presse avant et après l’événement

►Mention sur trois infolettres (900 envois x 3)

► Logo sur bannière de l’événement (4)

►Mention lors de l’animation au départ et au cocktail dinatoire

► Reçu fiscal de 700 $



PLAN DES COMMANDITES

VISIBILITÉ DES PARTENAIRES

COMMANDITAIRE ARGENT  1 000 $

● 2 billets de golf, boites à lunch midi et cocktail dinatoire

● Logo ou mention

► Sur le site web de la Fondation et des Volontaires
► Dans le programme de la journée remis aux joueuses et joueurs
►Mention sur trois infolettres (900 envois x 3)
► Logo sur bannière de l’événement (4)
►Mention lors de l’animation au départ et au cocktail dinatoire

COMMANDITAIRE BRONZE               600 $

● Logo ou mention

► Dans le programme de la journée remis aux joueuses et joueurs
► Logo sur bannière de l’événement (4)
►Mention lors de l’animation au départ et au cocktail dinatoire

COMMANDITAIRE TROUS 300 $

● Animation et personnalisation sur le départ d’un trou et affichage (soumettre votre concept pour    
approbation).  

● Les équipes sportives des Volontaires, la Fondation et le Cégep de Sherbrooke seront aussi      
présents sur une dizaine de trous pour animer et mettre de l’ambiance. 

● Votre affiche sur un trou de 4 x 6 avec tige ou pieux (fournir votre affiche sur coroplaste)
● Mention dans le programme de la journée 
● Remerciement lors de l’animation au cocktail



INSCRIVEZ-VOUS 

Devenez partenaire de cette 1re édition et soutenez une belle cause.

MERCI 

Votre participation sera une belle façon d’encourager nos étudiantes 
et nos étudiants collégiaux! 

Merci de contribuer au succès de cette activité-bénéfice si importante pour la relève! 


