Troisième édition Omnium franco-ontarien

Plan de commandites
Partenaire d’événement – 5 000$ (1 partenaire)













•

Logo de votre entreprise intégré au logo de l’OMNIUM FRANCO-ONTARIEN;
Deux quatuors gratuits (valeur de 1 400$);
Mot d’un représentant de votre entreprise lors du déjeuner;
Mot d’un représentant de votre entreprise lors du diner;
Bannière de votre entreprise à l’inscription, au déjeuner et lors du diner.
Logo de votre entreprise associé aux matériels promotionnels de l’Omnium franco-ontarien –
incluant carte de pointage;
Logo de votre entreprise projeté sur un écran géant lors du tournoi;
Logo de votre entreprise dans le programme souvenir ;
Logo de votre entreprise sur le site web dans la section Tournoi de golf avec hyperlien;
Logo sur les publicités Facebook et Twitter;
Mention de votre entreprise dans les publicités radios concernant le Tournoi de golf;
Mention et remerciement de votre entreprise lors du déjeuner et diner;
Option d’offrir du matériel promotionnel à l’inscription des participants.
Remerciement officiel de votre organisme/entreprise sur les réseaux sociaux de
la Fondation – après l’événement.
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Partenaire des voiturettes de golf – 2 500$ (1 partenaire)










Un quatuor gratuit (valeur de 700$);
Logo de votre entreprise sur toutes les voiturettes des participants;
Logo de votre entreprise projeté sur un écran géant lors du tournoi;
Logo de votre entreprise sur les affiches du tournoi;
Logo de votre entreprise dans le programme souvenir;
Logo de votre entreprise sur le site web dans la section Tournoi de golf avec hyperlien;
Logo sur les publicités Facebook et Twitter;
Mention du partenariat avec votre entreprise au déjeuner et au diner;
Remerciement officiel de votre organisme/entreprise sur les réseaux sociaux de
la Fondation – après l’événement.

Partenaire cadeaux – 2 500$ (1 partenaire)










Un quatuor gratuit (valeur de 700$);
Logo de votre entreprise sur le cadeau remis au participant à l’inscription;
Logo de votre entreprise projeté sur un écran géant lors du tournoi;
Logo de votre entreprise sur les affiches du tournoi;
Logo de votre entreprise dans le programme souvenir;
Logo de votre entreprise sur le site web dans la section Tournoi de golf avec hyperlien;
Logo sur les publicités Facebook et Twitter;
Mention du partenariat avec votre entreprise au déjeuner et au diner;
Remerciement officiel de votre organisme/entreprise sur les réseaux sociaux de
la Fondation – après l’événement.

Partenaires du déjeuner et du diner – 2 000$ (2 partenaires)








Un quatuor gratuit (valeur de 700$);
Logo de votre entreprise sur une affiche au déjeuner et/ou diner;
Logo de votre entreprise projeté sur un écran géant lors du tournoi;
Logo de votre entreprise sur les affiches sur les tables, au déjeuner et/ou diner ;
Logo de votre entreprise dans le programme souvenir;
Logo de votre entreprise sur le site web dans la section Tournoi de golf avec hyperlien;
Logo sur les publicités Facebook et Twitter;



Mention du partenariat avec votre entreprise au déjeuner et au diner;



Remerciement officiel de votre organisme/entreprise sur les réseaux sociaux de la
Fondation – après l’événement.
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Partenaire cadeaux – 2 000$ (1 partenaire)










Un quatuor gratuit (valeur de 700$);
Logo de votre entreprise sur le cadeau remis au participant à l’inscription;
Logo de votre entreprise projeté sur un écran géant lors du tournoi;
Logo de votre entreprise sur les affiches du tournoi;
Logo de votre entreprise dans le programme souvenir;
Logo de votre entreprise sur le site web dans la section Tournoi de golf avec hyperlien;
Logo sur les publicités Facebook et Twitter;
Mention du partenariat avec votre entreprise au déjeuner et au diner;
Remerciement officiel de votre organisme/entreprise sur les réseaux sociaux de
la Fondation – après l’événement.

Partenaires Trou d’un coup – 1 500$ (2 partenaires)








Un quatuor gratuit (valeur de 700$);
Logo de votre entreprise sur l’affiche au départ du « Trou d’un coup »;
Présentation du prix à gagner sur le parcours avec bannière de votre entreprise;
Logo de votre entreprise projeté sur un écran géant lors du tournoi;
Logo de votre entreprise dans le programme souvenir;
Logo de votre entreprise sur le site web dans la section Tournoi de golf avec hyperlien;
Logo sur les publicités Facebook et Twitter;



Mention du partenariat avec votre entreprise au déjeuner et au diner;



Remerciement officiel de votre organisme/entreprise sur les réseaux sociaux de
la Fondation – après l’événement.

Partenaires Parcours – 1 000$ (plusieurs partenaires)








Un quatuor gratuit (valeur de 700$);
Logo de votre entreprise sur le coup de départ d’un trou et près du vert;
Logo de votre entreprise projeté sur un écran géant lors du tournoi;
Logo de votre entreprise dans le programme souvenir;
Logo de votre entreprise sur le site web dans la section Tournoi de golf avec hyperlien;
Mention du partenariat avec votre entreprise au déjeuner;
Remerciement officiel de votre organisme/entreprise sur les réseaux sociaux de
la Fondation – après l’événement.
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Partenaire Barbecue – 750$ (1 partenaire)









Deux inscriptions gratuites (valeur de 350$);
Votre entreprise directement associés à ce prix;
Logo de votre entreprise sur le coup de départ d’un trou;
Logo de votre entreprise projeté sur un écran géant lors du tournoi;
Logo de votre entreprise dans le programme souvenir;
Logo de votre entreprise sur le site web dans la section Tournoi de golf avec hyperlien;
Mention du partenariat avec votre entreprise au déjeuner;
Remerciement officiel de votre organisme/entreprise sur les réseaux sociaux de
la Fondation – après l’événement.

Partenaire Coffre surprise – 750$ (1 partenaire)









Deux inscriptions gratuites (valeur de 350$);
Logo de votre entreprise directement associé à ce tirage;
Logo de votre entreprise sur le coup de départ d’un trou;
Votre logo projeté sur un écran géant lors du tournoi;
Logo de votre entreprise dans le programme souvenir;
Logo de votre entreprise sur le site web dans la section Tournoi de golf avec hyperlien;
Mention du partenariat avec votre entreprise au déjeuner;
Remerciement officiel de votre organisme/entreprise sur les réseaux sociaux de
la Fondation – après l’événement.

Partenaires prix aux participants : 400 $ (8 partenaires)











Prix plus long coup roulé (homme et femme)
Prix plus près de la coupe (homme et femme)
Prix – 1er coup sur le vert (homme et femme)
Prix meilleur pointage (équipe de 4 joueurs)
Prix de participation

Logo de votre entreprise projeté sur un écran géant lors du tournoi;
Logo de votre entreprise dans le programme souvenir;
Logo de votre entreprise sur le site web dans la section Tournoi de golf avec hyperlien;
Mention du partenariat avec votre entreprise au déjeuner;
Remerciement officiel de votre organisme/entreprise sur les réseaux sociaux de
la Fondation – après l’événement.
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Partenaires – Amis du golf : 250$




Mention dans les éléments promotionnel du golf : affiche publicitaire, programme souvenir,
écran géant durant le déjeuner et le diner.
Mention de votre entreprise sur le site web dans la section Tournoi de golf avec hyperlien;
Remerciement officiel de votre organisme/entreprise sur les réseaux sociaux de
la Fondation – après l’événement.

Partenaires – Encan silencieux





Carte d’affaires présentée avec le cadeau;
Logo dans la présentation PowerPoint qui défilera tout au long de la soirée;
Votre logo dans le programme de la soirée;
Remerciement officiel de votre organisme/entreprise sur les réseaux sociaux de
la Fondation – après l’événement.
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Formulaire de partenariat :
Nom de l’entreprise : ____________________________________________________________
Personne ressource : ____________________________________________________________
Courriel : ______________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Ville : __________________________ Province : ____________ Code postal : ______________
Téléphone : ______________________________________

Veuillez cocher la case appropriée :
Partenaire : Événement – 5 000 $
Partenaire : Voiturettes de golf – 2 500 $
Partenaire : Déjeuner – 2 000 $
Partenaire : Diner – 2 000 $
Partenaire : Cadeaux – 2 000 $
Partenaire : Trou d’un coup – 1 500 $
Partenaire : Parcours – 1 000$
Partenaire : Barbecue – 750 $
Partenaire : Coffre surprise – 750$
Partenaire : Prix du participants – 400$
○ Prix plus long coup roulé (homme et femme)
○ Prix plus près de la coupe (homme et femme)
○ Prix – 1er coup sur le vert (homme et femme)
○ Prix meilleur pointage (équipe de 4 joueurs)
○ Prix de participation
Partenaire : Encan silencieux
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