QUESTION ?
Marie-France Coulombe
mfcoulombe@adaq.qc.ca
1-800-363-3923 #237

Chers partenaires et fournisseurs,
C’est avec grand plaisir que je vous
invite à participer à la 57e édition
de notre tournoi de golf annuel.
Les chamboulements liés à la COVID-19
nous ont obligés à déplacer cet
évènement à l’automne 2021. Notre
priorité est de vous offrir une expérience
optimale et sécuritaire qui vous
permettra de maximiser les retombées
associées à votre investissement.
Ce rendez-vous incontournable
pour les acteurs de l’industrie est
une occasion unique de réseauter et
de consolider vos relations d’affaires
dans une ambiance décontractée.
N’hésitez pas à nous contacter si
vous avez des questions ou encore
si vous souhaitez discuter d’une idée
d’activation qui ne se retrouve pas
dans ce plan de visibilité.
Au plaisir de vous rencontrer et
d’échanger avec vous au prestigieux
Club de golf Elm Ridge de l’Île-Bizard.

Pierre-Alexandre Blouin
Président-directeur général

Le tournoi de golf annuel de l’ADA est le parfait
moment pour rencontrer de nouvelles personnes
de votre industrie et pour consolider les liens avec
vos partenaires. Un rendez-vous à ne pas manquer!

La possibilité d’insérer un
article promotionnel dans
le sac remis aux golfeurs.
L’affichage de votre
logo sur les écrans TV
lors du souper.*
La mention de votre
précieux support lors
du souper.*
L’affichage de votre
logo dans le retour sur
l’événement diffusé dans
le magazine RADAR.*

* Excluant la commandite : « l’insertion »

PLAN DE
VISIBILITÉ

CHAQUE
COMMANDITE
INCLUT :

PARTENAIRE PRINCIPAL
CETTE COMMANDITE INCLUT :
•	Une clause d’exclusivité;
•	L’impression de votre logo sur 2 bannières extérieures produites par l’ADA;
•	La présence de votre logo dans tous les outils promotionnels, et ce, à partir
du moment où vous confirmez la commandite;
•	La présence de votre logo sur la bannière géante réservée aux
commanditaires majeurs;
•	L’impression de votre logo sur 2 affiches fournies par l’ADA installées
sur chacun des parcours;
•	1 quatuor incluant brunch, cocktail et souper.
EXCLUSIF ! PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI.

5 500 $

PARTENAIRES ASSOCIÉS
CETTE COMMANDITE INCLUT :
•	La présence de votre logo dans tous les outils promotionnels, et ce, à partir
du moment où vous confirmez la commandite;
•	La présence de votre logo sur la bannière géante réservée aux
commanditaires majeurs;
•	L’impression de votre logo sur 2 affiches fournies par l’ADA installées sur
chacun des parcours;
• 1 quatuor incluant brunch, cocktail et souper.
4 200 $

QUANTITÉ LIMITÉE : PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI.

LE SOUPER
CETTE COMMANDITE INCLUT :
• U
 ne clause d’exclusivité;
• La présence de votre logo dans tous les outils promotionnels, et ce, à partir
du moment où vous confirmez la commandite;
• La possibilité d’offrir vos produits pour la confection du souper;
•	L’impression de votre logo sur 2 bannières intérieures produites par l’ADA
et positionnées de chaque côté de la porte donnant accès à la salle où se
déroule le souper;
• 1 quatuor incluant brunch, cocktail et souper.
4 000 $

EXCLUSIF ! PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI.

LES VOITURETTES
CETTE COMMANDITE INCLUT :
•	Une clause d’exclusivité;
• L’affichage de votre logo sur plus de 120 voiturettes.
3 000 $

EXCLUSIF ! PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI.

LE COCKTAIL
CETTE COMMANDITE INCLUT :
• La possibilité d’offrir vos produits lors du cocktail;
•	L’impression de votre logo sur 1 affiche fournie par l’ADA installée dans la
salle où se déroule le cocktail.
3 000 $

POSSIBILITÉ DE PLUSIEURS PARTENAIRES

BRUNCH — VIGNETTE SUR TABLE
CETTE COMMANDITE INCLUT :
•	L’impression de votre logo sur des vignettes fournies par l’ADA et déposées
sur les tables lors du brunch;
• La possibilité d’offrir vos produits en dégustation lors du brunch.
2 000 $

QUANTITÉ LIMITÉE : PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI.

JEU DE PRÉCISION
CETTE COMMANDITE INCLUT :
•	L’impression de votre logo sur 1 affiche fournie par l’ADA installée sur un des
parcours;
•	L’attribution d’un espace sur le terrain afin de réaliser un jeu de précision.
1 200 $*

SPÉCIAL POUR 2 JEUX : 1 800 $ (1 SUR CHAQUE PARCOURS)
*Plus un prix d’une valeur approximative de 200 $.

KIOSQUE
CETTE COMMANDITE INCLUT :
•	L’attribution d’un espace sur le terrain afin de promouvoir vos produits
et/ou vos services.
1 200 $

SPÉCIAL POUR 2 KIOSQUES : 1 800 $ (1 SUR CHAQUE PARCOURS)

AFFICHES
CETTE COMMANDITE INCLUT :
• L
 ’impression de votre logo sur 2 affiches fournie par l’ADA installée sur les
2 parcours.
1 000 $

POSSIBILITÉ DE PLUSIEURS PARTENAIRES

L’INSERTION
CETTE COMMANDITE INCLUT :
•	La possibilité d’insérer vos produits dans le sac remis aux golfeurs.
Membre fournisseur : gratuit
Non-membre fournisseur : 300$

POSSIBILITÉ DE
PLUSIEURS PARTENAIRES

RÉSERVATION

DÉPÊCHEZ-VOUS!

Afin de réserver la visibilité qui
vous intéresse, veuillez remplir
le formulaire joint à cet envoi.

Certaines visibilités sont
exclusives ou en quantité limitée.
Premier arrivé, premier servi!
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et courez la chance de gagner un
séjour pour 2 personnes au Fairmont
Le Château Frontenac à Québec
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INSCRIVEZ-VOUS
AVANT LE 20 AOÛT 2021

