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TOURNOI  DE  GOLF  DE  L 'INDUSTRIE

TOURISTIQUE  ORGANISÉ  PAR  L 'AAVQ  

C'est avec plaisir que l'AAVQ présente cette nouvelle édition du Tournoi de Golf
de l'industrie touristique qui se déroulera le 8 juin prochain au Club de golf Parcours du
Cerf de Longueuil, sur un parcours de 12 trous pour 96 joueurs. Le terrain est à proximité
de l'autoroute 20 et à quelques minutes du centre-ville de Montréal.
 
'Le Tournoi est en effet devenu un événement INCONTOURNABLE. Nous sommes très
fiers de pouvoir réunir les acteurs de notre belle industrie dans un cadre divertissant, où
tous les joueurs peuvent s'affronter, en toute amicalité bien sûr !', nous confie Moscou
Côté, Président de l'AAVQ.
 
Nous vous invitons donc à participer comme commanditaire à cette journée et nous vous
remercions à l’avance pour votre soutien.
 
Une réponse de votre part avant le 29 novembre 2019 serait grandement appréciée afin de
faciliter l’organisation de cette journée qui se voudra, encore une fois, mémorable.
 
Au plaisir de vous revoir bientôt pour célébrer l’arrivée de l’été.
 

HORAIRE PRÉLIMINAIRE DE LA JOURNÉE
Tournoi: 12h00 à 16h30 (boîte à lunch offerte)

Cocktail: 16h30 à 18h15
Souper: 18h15 à 19h30
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COMMANDITAIRE   

SOUPER  -  5  500  $

Bien que les gens aient à payer une somme minimale pour le repas, ils savent bien qu’un
commanditaire a fait en sorte que tout soit possible. Comme ils seront à table et que la
bonne humeur s’installera, ils apprécieront connaître à qui ils doivent la partie «repas» de la
journée.
 

 
- Inscription de quatre (4) golfeurs incluant une boîte à lunch par joueur, le cocktail et le
souper. 
- Bannière ou affiches dans la salle à manger (fournie par vos soins).
- Exposé de 2 minutes au début du repas. 
- Possibilité de remettre du matériel promotionnel. 
- Affichage du logo de l’entreprise sur tout le matériel promotionnel (électronique et
imprimé) relatif au tournoi. 
- Possibilité d’inclure un souvenir dans la pochette de départ remise aux golfeurs.
 

VISIBILITÉ :
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COMMANDITAIRE   

VOITURETTES  -  5  000  $ 

- Inscription de quatre (4) golfeurs incluant une boîte à lunch par joueur, le cocktail et le
souper. 
- Pancarte sur chaque voiturette (pancartes fournies par votre entreprise) et mention (logo)
sur les bouteilles d’eau remises aux golfeurs (2 par voiturette). 
- Possibilité de remettre du matériel promotionnel. 
- Affichage du logo de l’entreprise sur tout le matériel promotionnel (électronique et
imprimé) relatif au tournoi. 
- Possibilité d’inclure un souvenir dans la pochette de départ remise aux golfeurs.  
 

VISIBILITÉ :
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COMMANDITAIRE   

COCKTAIL  -  4  000  $

L’un des moments forts de la journée. Tous les participants (golfeurs et non golfeurs)
assisteront au cocktail. Comme ils arriveront à des moments différents, cela permettra
aux membres du commanditaire de rencontrer tout le monde avant que débutent la
soirée et la remise des prix.
 

- Inscription de quatre (4) golfeurs incluant une boîte à lunch par joueur, le cocktail et le
souper. 
- Bannière ou affiches sur les lieux du cocktail (fournie par vos soins).
- Exposé de 2 minutes durant le cocktail. 
- Possibilité de remettre du matériel promotionnel.
- Affichage du logo de l’entreprise sur tout le matériel promotionnel (électronique et
imprimé) relatif au tournoi.
- Possibilité d’inclure un souvenir dans la pochette de départ remise aux golfeurs. 
 

VISIBILITÉ :
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COMMANDITAIRE   

LE  6  ½  –  PAUSE  PORTO/CHOCOLAT- 3  000  $

À la croisée des «2 neufs», moment et endroit idéaux pour le commanditaire pour entrer
en contact avec tous les golfeurs en leur offrant une petite pause/dégustation Porto-
Chocolat. Cette commandite inclut toute la marchandise (alcool et chocolat), le tout en
concordance avec les règlements du club de golf.

- Inscription de deux (2) golfeurs incluant une boîte à lunch par joueur, le cocktail et le
souper. 
- Bannière ou affiches (fournie par vos soins).
- Table et chaises fournies.
- Affichage du logo de l’entreprise sur tout le matériel promotionnel (électronique et
imprimé) relatif au tournoi.
 

VISIBILITÉ :
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COMMANDITAIRE   

BOÎTES  À  LUNCH  AUX  COULEURS  DE

VOTRE  ENTREPRISE  (LOGO) – 3  500  $

Une boîte à lunch arborant le logo de votre entreprise sera remise à tous les joueurs
inscrits au tournoi ainsi qu’aux représentants des commanditaires sur les trous. Les
boîtes à lunch seront distribuées individuellement en voiturette, arborant également
votre logo.

VISIBILITÉ :
 
- Inscription de deux (2) golfeurs incluant une boîte à lunch par joueur, le cocktail et le
souper. 
- Autocollant à l’image de votre entreprise sur chaque boîte à lunch.
- Une affiche avec votre logo sur les deux voiturettes qui distribueront les boîtes à lunch. 
- Affichage du logo de l’entreprise sur tout le matériel promotionnel (électronique et
imprimé) relatif au tournoi. 
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COMMANDITAIRE   

GANT  DE  GOLF  AVEC  MARQUEUR  AUX

COULEURS  DE  VOTRE  ENTREPRISE  (LOGO)

– 3  500  $

Un magnifique gant de golf, avec un marqueur aimanté arborant le logo de votre entreprise,
sera remis à chacun des joueurs inscrits au tournoi. Il s’agit d’une visibilité de grande valeur
considérant le fait que les joueurs vont conserver pendant plusieurs années ce gant et
rejouer avec.

VISIBILITÉ :
 
- Inscription de deux (2) golfeurs incluant une boîte à lunch par joueur, le cocktail et le
souper. 
- Marqueur aimanté sur le gant, à l’image de votre entreprise.
- Affichage du logo de l’entreprise sur tout le matériel promotionnel (électronique et
imprimé) relatif au tournoi. 
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COMMANDITAIRE   

PARAPLUIE  DE  GOLF  AUX  COULEURS  DE

VOTRE  ENTREPRISE  (LOGO) – 3  500  $

Un magnifique parapluie de golf arborant le logo de votre entreprise, sera remis à chacun des
joueurs inscrits au tournoi. Il s’agit d’une visibilité de grande valeur considérant le fait que les
joueurs vont conserver pendant plusieurs années ce parapluie.

VISIBILITÉ :
 
- Inscription de deux (2) golfeurs incluant une boîte à lunch par joueur, le cocktail et le
souper. 
- Logo sur le Parapluie, à l’image de votre entreprise.
- Affichage du logo de l’entreprise sur tout le matériel promotionnel (électronique et
imprimé) relatif au tournoi. 
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COMMANDITAIRE   

BALLES  DE  GOLF  AUX  COULEURS  DE

VOTRE  ENTREPRISE  (LOGO) – 3  500  $

Une sleeve de balles de golf arborant le logo de votre entreprise, sera remise à chacun des
joueurs inscrits au tournoi. Il s’agit d’une visibilité de grande valeur considérant le fait que les
joueurs peuvent conserver les balles pour leurs parties futures.

VISIBILITÉ :
 
- Inscription de deux (2) golfeurs incluant une boîte à lunch par joueur, le cocktail et le
souper. 
- Logo sur les balles de golf, à l’image de votre entreprise.
- Affichage du logo de l’entreprise sur tout le matériel promotionnel (électronique et
imprimé) relatif au tournoi.
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COMMANDITAIRE   

ACCUEIL  -  3  000$

Le commanditaire à l’accueil voit à être présent (avec son équipe) à l’arrivée des golfeurs. Ces
personnes procéderont à l’enregistrement des golfeurs et verront à ce que ceux-ci soient bien
dirigés. Ils auront à remettre la pochette de bienvenue aux golfeurs.

VISIBILITÉ :
 
- Inscription de deux (2) personnes pour le cocktail et le souper.
- Bannière au site de l’accueil, fournie par vos soins.
- Remise de matériel promotionnel si désiré.
 - Affichage du logo de l’entreprise sur tout le matériel promotionnel (électronique et
imprimé) relatif au tournoi. 
- Possibilité d’inclure un souvenir dans la pochette de départ remise aux golfeurs. 
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COMMANDITAIRE   

VIN  -  2  000  $

Que serait un excellent repas sans un vin de qualité. Nous offrirons donc un quart de
litre par personne, le tout demeurant dans les limites de la modération et du bon goût.

VISIBILITÉ :
 
- Inscription de deux (2) personnes pour le cocktail et le souper. 
- Affichage du logo de l’entreprise sur tout le matériel promotionnel (électronique et
imprimé) relatif au tournoi. 
- Possibilité d’inclure un souvenir dans la pochette de départ remise aux golfeurs.  
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COMMANDITAIRE   

TROPHÉE  -  2  500  $ 

On ne pourrait pas parler d’un tournoi de golf sans parler de vainqueurs, donc d’un trophée
destiné à montrer à la postérité les exploits de quatre membres de l’industrie du voyage.

VISIBILITÉ :
 
- Inscription de deux (2) personnes pour le cocktail et le souper. 
- Remise du trophée au quatuor gagnant. 
- Affichage du logo de l’entreprise sur tout le matériel promotionnel (électronique et
imprimé) relatif au tournoi.
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COMMANDITAIRE   

CHAMP  DE  PRATIQUE  -  1  500  $

De 11h à 12h00, les golfeurs seront invités à aller pratiquer leur élan au champ de pratique,
accompagnés par le pro du club qui pourra leur donner des conseils pratiques, sur place,
en direct.

VISIBILITÉ :
 
- Bannière ou affiche bien en vue à l’entrée du champ de pratique ainsi que sur les aires de
jeux. 
- Inscription de deux (2) personnes pour le cocktail et le souper. 
- Affichage du logo de l’entreprise sur tout le matériel promotionnel (électronique et
imprimé) relatif au tournoi.
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COMMANDITAIRE   

CHAQUE  TROU  -  1  000  $

Notre objectif est de rassembler un maximum de 96 joueurs, majoritairement des conseillers
en voyages. Le commanditaire aura à gérer le trou qu’il choisira en vue d’en faire un
événement en soi.

VISIBILITÉ :
 

- Inscription de deux (2) personnes pour le cocktail et le souper. 
- Un maximum de 2 membres de votre personnel pour animer le trou. 
- Une boîte à lunch pour chacun(e) de vos 2 représentant(e)s. 
- Table et chaises seront fournies.
- Affiche arborant votre logo (fournie par vos soins)
- Possibilité de remise d’un prix durant la soirée si activité sur le trou. 
- Affichage du logo de l’entreprise sur tout le matériel promotionnel (électronique et
imprimé) relatif au tournoi. 
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COMMANDITAIRE   

CARTES  DE  POINTAGE  -  1  000  $

Vous apprécierez cet outil de visibilité. Chaque carte sera à votre image, avec votre logo
dessus. les joueurs l'utiliseront durant toute la durée du tournoi.

VISIBILITÉ :
 
- Inscription d’une (1) personne pour le cocktail et le souper. 
- Affichage du logo de l’entreprise sur tout le matériel promotionnel (électronique et
imprimé) relatif au tournoi.
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COMMANDITAIRE   

PROGRAMME  DE  LA  JOURNÉE  -  800  $

Ce document sera remis à tous les participants, qu’ils soient golfeurs ou qu’ils participent
seulement au cocktail et au souper. Il sera envoyé par courriel et une copie sera remise au
moment de l’inscription et lors du souper.

VISIBILITÉ :
 
- Inscription d’une (1) personne pour le cocktail et le souper.
- Un court texte promotionnel inclus dans le programme (fourni par vos soins)
- Affichage du logo de l’entreprise sur tout le matériel promotionnel (électronique et
imprimé) relatif au tournoi.
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COMMANDITAIRE   

VERT  DE  PRATIQUE  -  1  000  $ 

C’est l’endroit idéal pour un commanditaire pour échanger, encourager et peut-être même
organiser un petit concours de son cru.

VISIBILITÉ :
 
- Accueil sur le vert de pratique par votre personnel.
- Possibilité de bannière ou d’affiches. Si un concours est organisé, le prix pourra être remis
durant la soirée.
- Table et chaises fournies. 
- Inscription d’une (1) personne pour le cocktail et le souper.
- Affichage du logo de l’entreprise sur tout le matériel promotionnel (électronique et
imprimé) relatif au tournoi.
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FORFAIT  QUATUOR  -  500  $
Vous passez la journée avec votre quatuor sur le court de golf et vous participez au
cocktail et au souper. (pour 4 joueurs)

BILLET  INDIVIDUEL  NON  GOLFEUR  -  75  $

Vous participez au cocktail et au souper afin d'agrandir votre réseau et vous pouvez
profiter de cette ambiance agréable avec vos collègues de l'industrie.
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CONTACT

SI vous avez des questions ou vous souhaitez nous faire part de votre choix de
commandite, veuillez communiquer avec notre équipe:

Aurore Bonvalot

abonvalot@collectionneursdevoyages.com
 
 
514 730 9293

BILLET  INDIVIDUEL  GOLFEUR  -  125  $ 

Vous passez la journée à golfer et vous participez au cocktail et au souper.


