4698, boul St Jean, Dollard-des-Ormeaux, QC
H9H 4S5
Numéro d’organisme de bienfaisance : 107302945 RR0001

Nom de l’entreprise :
Adresse :
Ville :
Nom de la personne à contacter :
Téléphone :
Adresse électronique :

Code postal :
Cellulaire :

Les commanditaires de l’événement obtiendront tous une visibilité de base. La visibilité proposée est
équivalente au type de commandite choisie. Nous sommes ouvert à toute autre proposition de commandite
convenant à vos besoins, communiquez avec nous !

 500 $

commandite BRONZE : nom au diaporama diffusé + possibilité de remettre un
cadeau promotionnel ou publicité aux golfeurs

 1 500 $

commandite ARGENT : mêmes privilèges que commandite BRONZE + votre
nom sur l’un des trous du parcours, affiche nom et logo sur les voiturettes + nom et
logo sur correspondances de la Classique , 1 billet de golf

 3 000 $

commandite OR : mêmes privilèges que commandite ARGENT + drapeau avec
le nom et logo sur l’un des trous du parcours + affiche à la table d’accueil des
golfeurs, 2 billets de golf

 5 000 $

commandite PLATINE : mêmes privilèges que commandite OR + votre affiche à
la table d’accueil des golfeurs, mention spéciale lors des animations au cours de la
journée + mention speciale lors du cocktail dînatoire, balle de jeu avec votre nom
imprimé + 4 billets de golf

 Cadeaux pour les participants ou pour l’encan silencieux_________________
 Don en argent : ____________$ Bien que tous les dons soient appréciés, un reçu fiscal
sera remis uniquement pour ceux de 20 $ et plus.

Modalité de paiement
 chèque libellé à l’ordre de « L’École Chrétienne Emmanuel »
SVP, retourner votre formulaire précisant votre commandite ainsi que votre chèque à :
Classique de golf, 4698, boul. St Jean, Dollard-des-Ormeaux (QC) H9H 4S5

 svp faites-moi parvenir une facture
Pour plus d'informations ou pour votre inscription, nous vous invitons à contacter :
Caroline Habib
Téléphone: (514) 984-7813 / courriel: caroline@streetforce.ca

