
 
 

Opportunités d’implication 2017 

 

 

 
Présentateur 

25 000 $ 
 

Groupe JFS 

 

 

 Tournoi de golf et footgolf présenté par… 
 Visibilité sur le dépliant    
 Visibilité sur les invitations officielles 
 Invitation à la conférence de presse 
 Visibilité sur les communiqués de presse et l’invitation aux médias 
 Visibilité dans toutes les publicités du tournoi 
 Visibilité dans la publicité de remerciement dans La Voix de l’Est 
 Visibilité sur le site Web du Diapason 
 Visibilité/logo sur présentation PowerPoint la journée du tournoi 
 Mention spéciale de l’animateur la journée du tournoi 
 Prise de parole lors de la soirée 
 Droit à 4 inscriptions + 4 inscriptions au prix coûtant pour chaque tranche de 5000 $ de plus 

 

 
Présidence d’honneur 

5 000 $ 
 
 

 

 Visibilité sur le dépliant 
 Invitation à la conférence de presse 
 Visibilité dans une publicité pour l’annonce de la présidence d’honneur 
 Visibilité/mention dans la publicité de remerciement dans La Voix de l’Est 
 Visibilité sur le site Web du Diapason 
 Visibilité sur présentation PowerPoint la journée du tournoi 
 Mention spéciale de l’animateur la journée du tournoi 
 Prise de parole lors de la soirée 
 Droit à 4 inscriptions 

 



 
 

 
Chin chin! 

Commandite en produits 
Commanditaire du vin. 

 

 

 Visibilité sur le dépliant 
 Visibilité/logo sur « carton-tente » déposé sur les tables lors du 5 à 7 
 Visibilité dans la publicité de remerciement dans La Voix de l’Est 
 Visibilité /logo sur site Web du Diapason 
 Visibilité/logo sur présentation PowerPoint la journée du tournoi 
 Droit à 4 inscriptions 

 

 
Un petit creux? 

5000 $ 
Commanditaire de la nourriture 

servie au 5 à 7. 

 

 
 Visibilité sur le dépliant 
 Visibilité/logo sur les tables où se trouve la nourriture 
 Visibilité/logo sur serviettes à main 
 Visibilité/logo sur menthes offertes à chaque invité 
 Visibilité dans la publicité de remerciement dans La Voix de l’Est 
 Visibilité /logo sur site Web du Diapason 
 Visibilité/logo sur présentation PowerPoint la journée du tournoi 
 Droit à 4 inscriptions 

 

 
Au chalet pour l’après-golf! 

Commandite en service 
Commanditaire de la salle et du 

service du 5 à 7. 

 

 

 Visibilité sur le dépliant    
 Visibilité/logo sur « carton-tente » déposé sur les tables lors du 5 à 7 
 Visibilité dans la publicité de remerciement dans La Voix de l’Est 
 Visibilité sur site Web du Diapason 
 Visibilité/logo sur présentation PowerPoint la journée du tournoi 
 Droit à 2 inscriptions 

 

 
Nos bénévoles sur leur 36! 

3 000 $ 
Commanditaire des polos des 

bénévoles. 

 

 Visibilité/logo sur le polo de golf que portent les bénévoles (environ 50) 
 Visibilité dans la publicité de remerciement dans La Voix de l’Est 
 Visibilité sur site Web du Diapason 
 Visibilité/logo sur présentation PowerPoint la journée du tournoi 
 Droit à 2 inscriptions 

 



 
 

 
Au diapason! 

3 000 $ 
Commanditaire du groupe de 

musique. 

 
 Visibilité/logo sur la scène où se produisent les musiciens 
 Le groupe inclura le nom du commanditaire dans une chanson 
 Visibilité dans la publicité de remerciement dans La Voix de l’Est 
 Visibilité sur site Web du Diapason 
 Visibilité/logo sur présentation PowerPoint la journée du tournoi 
 Droit à 2 inscriptions 

 

 
En voiture! 

3 000 $ 
Commanditaire des voiturettes. 

 

 Visibilité/logo sur toutes les voiturettes 
 Visibilité dans la publicité de remerciement dans La Voix de l’Est 
 Visibilité sur site Web du Diapason 
 Visibilité/logo sur présentation PowerPoint la journée du tournoi 
 Droit à 2 inscriptions 

 

 
Une clé pour gagner gros! 

3000 $ 
Commanditaire des clés USB. Les 
participants peuvent se procurer 

une clé USB au coût de 20 $ et 
courent la chance de remporter 

plusieurs prix, dont un crédit-
voyage d’une valeur de 1500 $. 

 

 

 Visibilité/logo sur les 300 clés USB 
 Visibilité sur écran où les participants viennent valider si leur clé est gagnante 
 Visibilité dans la publicité de remerciement dans La Voix de l’Est 
 Visibilité sur site Web du Diapason 
 Visibilité/logo sur présentation PowerPoint la journée du tournoi 
 Droit à 2 inscriptions 

 

 
Besoin d’un coup de main? 

2 000 $ 
En échange de X$, le joueur peut 

faire appel à un jeune, un membre 
all star du terrain ou à un pro pour 

effectuer son coup de départ. 

 

 
 Visibilité/logo sur le trou désigné pour ce jeu sur chacun des terrains 
 Logo sur casquette portée par les jeunes/les membres du terrain all star ou le pro 
 Commanditaire peut avoir un kiosque sur ce trou (doit fournir tente, table ou autre matériel) 
 Visibilité dans la publicité de remerciement dans La Voix de l’Est 
 Visibilité sur site Web du Diapason 
 Visibilité/logo sur présentation PowerPoint la journée du tournoi 



 
 

 
L’art de bien choisir son 

bâton! 
2 000 $ 

Pour ce trou, le joueur est invité à 
choisir son bâton préféré et doit 
exécuter tous ses coups avec ce 

même bâton. 
 

 
 Visibilité/logo sur le trou désigné pour ce jeu sur chacun des terrains 
 Commanditaire peut avoir un kiosque sur ce trou (doit fournir tente, table ou autre matériel) 
 Visibilité dans la publicité de remerciement dans La Voix de l’Est 
 Visibilité sur site Web du Diapason 
 Visibilité/logo sur présentation PowerPoint la journée du tournoi 

 
Ma balle va plus vite que la 

tienne! 
2 000 $ 

Mesurer la vitesse de frappe des 
balles. 

 

 
 Visibilité/logo sur le trou désigné pour ce jeu sur chacun des terrains 
 Commanditaire peut avoir un kiosque sur ce trou (doit fournir tente, table ou autre matériel) 
 L’entreprise remet, lors de la soirée, le prix au joueur dont la balle a été la plus rapide, tous 

terrains confondus 
 Visibilité dans la publicité de remerciement dans La Voix de l’Est 
 Visibilité sur site Web du Diapason 
 Visibilité/logo sur présentation PowerPoint la journée du tournoi 

 
Trou du millionnaire! 

2 000 $ 
Tapis rouge, musique classique, balle 

de couleur or, valet, nettoyage des 
bâtons de golf 

 

 
 Visibilité/logo sur le trou désigné pour ce jeu sur chacun des terrains  
 Logo sur chandail porté par le valet qui nettoie les bâtons de golf 
 Commanditaire peut avoir un kiosque sur ce trou (doit fournir tente, table ou autre matériel) 
 Visibilité dans la publicité de remerciement dans La Voix de l’Est 
 Visibilité sur site Web du Diapason 
 Visibilité/logo sur présentation PowerPoint la journée du tournoi 

 

 
Trou Happy Gilmore! 

2 000 $ 
Le bâton de golf est troqué pour un 

bâton de hockey sur le vert. 

 

 
 Visibilité/logo sur le trou désigné pour ce concours sur chacun des terrains 
 Commanditaire peut avoir un kiosque sur ce trou (doit fournir tente, table ou autre matériel) 
 Visibilité dans la publicité de remerciement dans La Voix de l’Est 
 Visibilité sur site Web du Diapason 
 Visibilité/logo sur présentation PowerPoint la journée du tournoi 

  


