
 

 

 

 

DIAMANT – PRÉSIDENCE D’HONNEUR  – 10 000 $ VENDU 

2 quatuors inclus  

Affiche sur support 5’ X 3’ au brunch  

Affiche de 10' à la table d’accueil sur le terrain et au souper 

Affiche coroplaste 4’ X 2’ sur l’un des trous 

Visibilité sur écran géant lors du souper 

Visibilité sur nos réseaux sociaux 

Visibilité dans le dépliant de remerciements 

 

PLATINE – 6000 $  

1 quatuor inclus 

Affiche sur support 5’ X 3’ au souper 

Affiche de 10' au brunch 

Affiche coroplaste 2’ X 1’ sur l’un des trous 

Visibilité sur écran géant lors du souper 

Visibilité sur nos réseaux sociaux 

Visibilité dans le dépliant de remerciements 

Petites affiches du commanditaire sur les tables au brunch 

 

OR – 3 000 $  

2 billets golf inclus 

Affiche sur support 5’ X 3’ au brunch et au souper 

Affiche coroplaste 4’ X 2’ sur l’un des trous 

Visibilité sur écran géant lors du souper 

Visibilité sur nos réseaux sociaux 

Visibilité dans le dépliant de remerciements 

 

ARGENT – 1 500 $  

Affiche sur support 5’ X 3’ au brunch et au souper 

Affiche coroplaste 2’ X 1’ sur l’un des trous 

Visibilité sur écran géant lors du souper 

Visibilité sur nos réseaux sociaux 

Visibilité dans le dépliant de remerciements 

 

BRONZE – 1 000 $ 

Affiche coroplaste 4’ X 2’ sur l’un des trous 

Visibilité sur écran géant lors du souper 

Visibilité sur nos réseaux sociaux 

Visibilité dans le dépliant de remerciements  

 

CUIVRE  – 300 $ et plus  

Affiche coroplaste 2’ X 1’ sur l’un des trous 

Visibilité sur nos réseaux sociaux  

Visibilité dans le dépliant de remerciements 

 

PLAN DE PARTENARIAT- TOURNOI DE GOLF 2022 



 

 

 

 

La Fondation Gisèle Faubert retire une large part de ses revenus via son plan de partenariat,  

la vente de quatuors, le don de cadeaux et de biens destinés à notre encan et de nombreuses contributions monétaires.   

Nos partenaires peuvent également appuyer la Fondation en commanditant les forfaits suivants:  

 

 

VIN AU SOUPER 5 000$ 

2 billets golf inclus 

Affiche sur support 5’ X 3’ au souper 

Petites affiches sur les tables au souper 

Visibilité sur écran géant lors du souper 

Visibilité sur nos réseaux sociaux 

Visibilité dans le dépliant de remerciements 

 

 

COCKTAILS ET CANAPÉS 4 000$ 

2 billets de golf inclus 

Affiche sur support 5’ X 3’ au souper 

Petites affiches au bar et sur tables cocktail 

Visibilité sur écran géant lors du souper 

Visibilité sur nos réseaux sociaux 

Visibilité dans le dépliant de remerciements 

 

 

VOITURETTES 3 500$ 

2 billets de golf inclus  

Affiche sur chaque voiturette pour un parcours 

Visibilité sur écran géant lors du souper 

Visibilité sur nos réseaux sociaux 

Visibilité dans le dépliant de remerciements 

 

 

FORFAITS EXCLUSIFS DISPONIBLES, FAITES UNE OFFRE 

 

UN BILLET POUR LA JOURNÉE = 250$ 

QUATUOR AVANT LE 15 AVRIL = 900$ 

QUATUOR APRÈS LE 15 AVRIL = 1000$ 

SOUPER SEULEMENT = 100$ 

   

 

FORFAITS OFFERTS—TOURNOI DE GOLF 2022 


