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PLAN DE COMMANDITES TOUT INCLUS ALL-INCLUSIVE SPONSORSHIP PACKAGE

Niveaux de commandites 
et visibilité

Le Pro
The Pro

L’Assistant Pro
The Assistant 

Pro
L’Aspirant

The Contender
Le Cadeau

The Gift
Sponsorship levels 

and visibility

850 $
et plus / 
and more

450 $ 
à / to 
849 $

449 $ 
et moins / 
and less

Valeur de
400 $ et plus 
Value of $400 

and more

Affichage du logo de votre compagnie à 
l’endos des cartes de pointage et sur les 
cartes dans les voiturettes

Company logo on the back of score 
cards and on golf cart cards

Remerciements par l’animateur de 
la soirée

Thanks from event host during the 
evening

Remise des prix aux golfeurs gagnants 
par un représentant de votre compagnie 
pendant le souper

Prizes presented to winning golfers by a 
company representative during the diner

Remise de votre cadeau par un 
représentant de votre compagnie 
pendant le souper

Your gift presented by a company 
representative during the dinner

Remerciements et logo de votre 
compagnie dans un journal de l’industrie

Thanks and your company logo in a 
trade newspaper

Remerciements à votre compagnie dans 
un journal de l’industrie

Thanks to your company in a 
trade newspaper

Affichage du logo de votre compagnie 
dans la zone principale des écrans 
pendant le brunch, le cocktail et le 
souper

Company logo in central zone of screens 
during brunch, cocktail and lunch

Affichage du logo de votre compagnie 
dans la zone secondaire des écrans 
pendant le brunch, le cocktail et le 
souper

Company logo in secondary zone of 
screens during brunch, cocktail and 

dinner

Remerciements dans la section  
«Golf» du site aqdfl.ca

Thanks in the “Golf” section 
of the qpma.ca website

Remerciements dans le «Cahier spécial 
événements» de l’AQDFL

Acknowledgment in the  
“QPMA Events Special Edition”

Nom de votre compagnie  
sur le napperon du souper

Company name on the placemats at 
dinner
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COMMANDITES DISPONIBLES
Premiers arrivés, premiers servis !

Montant 
Amount

SPONSORSHIPS AVAILABLE
First come, first served!

#1
DRAPEAU 
Logo de votre compagnie sur le drapeau 
installé à chaque trou (1 opportunité)

3 000 $
FLAG 

Your company logo on the flag 
 at each hole (1 opportunity)

#1

#2
CADRE PHOTO 
Logo de votre compagnie sur le cadre de la photo du quatuor 
remise à chaque joueur (1 opportunité)

2 500 $
PHOTO FRAME 

Your company logo on the frame of the photo 
of each foursome given to each player (1 opportunity)

#2

#3 COCKTAIL 
(1 opportunité) 2 500 $ COCKTAIL  

(1 opportunity) #3

#4 BIÈRE SUR LES 2 PARCOURS
(1 opportunité) 2 500 $ BEER ON THE 2 GOLF COURSES

(1 opportunity) #4

#5 Logo au fond des 36 COUPES (1 opportunité) 1 750 $ Logo at the bottom of the 36 CUPS (1 opportunity) #5

#6 DÉGUSTATIONS SUR LES 2 PARCOURS  
(vos produits, friandises glacées, chocolat et porto, etc.) 1 500 $ TASTINGS ON THE 2 GOLF COURSES 

(your products, frozen treats, chocolate and port, etc.) #6

#7 GOÛTER au cocktail (1 opportunité) 1 500 $ Cocktail SNACKS  (1 opportunity) #7

#8
CAMION RÉFRIGÉRÉ de votre compagnie situé à l’entrée du 
terrain, servira aussi à garder au froid le matériel de l’AQDFL 
(1 opportunité)

1 500 $
REFRIGERATED TRUCK of your company  

located at the entrance and must be used  
by the QPMA for storage  (1 opportunity)

#8

#9 Logo de votre compagnie à l’avant de  
chaque VOITURETTE - 144 voiturettes (1 opportunité) 1 500 $ Your company logo in front of  

every GOLF CART – 144 carts (1 opportunity) #9

#10
Logo de votre compagnie sur une  
BALLE GONFLÉE GÉANTE d’environ 10 pieds de haut
(1 opportunité)

1 200 $
Your company logo 

on a 10 feet INFLATED BALL 
(1 opportunity)

#10

#11 Concours le TROU D’UN COUP 
(1 opportunité par parcours) 1 000 $ HOLE IN ONE contest

(1 opportunity by golf course) #11

#12 Concours le PLUS PRÈS DE LA COUPE 
(1 opportunité par parcours) 1 000 $ CLOSEST TO THE CUP contest  

(1 opportunity by golf course) #12

#13 COMMANDITE DU VIN au souper (1 opportunité) 1 000 $ SPONSORSHIP OF WINE with dinner 
(1 opportunity) #13

#14 BRUNCH (1 opportunité) 750 $ BRUNCH (1 opportunity) #14

#15 2 CHAPITEAUX D’ACCUEIL des golfeurs  
(1 opportunité) 600 $ 2 HOSPITALITY TENTS for golfers 

(1 opportunity) #15

#16
Affichage du logo de votre compagnie sur le 
DÉPART D’UN TROU sur chacun des parcours 
(16 opportunités)

500 $
Your company logo displayed on the 
START OF ONE HOLE on each course 

(16 opportunities)
#16

#17 SAC DU GOLFEUR*
(Liste d’idées disponible - crème solaire, couvre-bâton, etc.)

Article de golf
Golfing Item

GOLF BAG*
(List of ideas available - Sunscreen, club cover, etc.) #17

#18 Suggestions (x) à déterminer  
to be determined Suggestions (x) #18

PLAN DE COMMANDITES À LA CARTE OPEN SELECTION SPONSORSHIP

IMPORTANT : Le terrain est composé de 2 parcours

*  Il est à noter qu’aucune nourriture ne sera acceptée dans le sac du golfeur et que 
votre commandite doit être préalablement approuvée par l’AQDFL.

IMPORTANT: The field has two courses

*  Please note that no food items can be put in the golf bag and that your 
sponsorship must be pre-approved by the QPMA.

VENDU
SOLD

VENDU
SOLD

VENDU
SOLD

VENDU
SOLD

VENDU
SOLD

VENDU
SOLD

VENDU
SOLD
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6020, rue Jean-Talon Est, bureau 740, Saint-Léonard (Québec) H1S 3B1 
      514-355-4330    514-355-9876   info@aqdfl.ca   aqdfl.ca   qpma.ca

ÉTAPES Fait 
Done STEPS

1 -  CHOISIR LA COMMANDITE 
(TOUT INCLUS ET/OU À LA CARTE)

1 -  CHOOSE THE SPONSORSHIP 
(ALL-INCLUSIVE AND/OR OPEN SELECTION)

2 - COMPLÉTER LE FORMULAIRE 2 - FILL THE FORM

3 - ENVOYER LE FORMULAIRE

S.V.P. retournez le formulaire complété  
à l’attention de Suzanne Parent par courriel 
à sparent@aqdfl.ca ou par télécopieur au 
514-355-9876. Les commandites à la carte seront 
attribuées selon l’ordre de réception des formulaires 
dûment complétés.

3 - SEND THE FORM

Please send the completed form to Suzanne 
Parent by email at sparent@aqdfl.ca or by fax at 
514-355-9876. Open selection sponsorships will be 
awarded in the order of receipt of duly completed 
forms

4 - ENVOYER VOTRE LOGO

Par courriel en format vectoriel (.ai OU .eps) 
à l’attention de Maude Ménard-Labrecque  
à mmenard@aqdfl.ca

4 - SEND YOUR LOGO

Please email a vector file (.ai OR .eps)  
of your company logo to Maude Ménard-Labrecque  
at mmenard@aqdfl.ca

AVIS IMPORTANT : Les éléments de visibilité sont assurés seulement si ces étapes sont effectuées AVANT LE 30 MAI 2017.
IMPORTANT NOTICE: Visibility will be insured if these steps are done BEFORE MAY 30, 2017.

Pour la commandite “Le cadeau” seulement / For “The gift” sponsorship only

5 - FAIRE PARVENIR LE CADEAU À L’AQDFL

Le cadeau, dont la photo sera présentée lors de la 
soirée, doit être envoyé au bureau de l’AQDFL  
AVANT LE 30 JUIN 2017.

5 - SEND THE GIFT TO THE QPMA TEAM

The gift must be sent to the QPMA office  
BEFORE JUNE 30, 2017 for a photo that will be 
presented on the night of the tournament.

PROCÉDURES DE COMMANDITES SPONSORSHIP PROCEDURE
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IDENTIFICATION DU COMMANDITAIRE / SPONSOR’S IDENTIFICATION

Compagnie / Company:  

Contact:  

Tél. / Phone:   Télec. / Fax:  

Courriel / Email:  

Recruteur / Representative:  

Signature obligatoire 
Mandatory signature:   Date :  

EN LETTRES MOULÉES / BLOCK LETTERS

Ceci n’est pas une facture. Suite à la réception du présent formulaire signé, nous émettrons votre facture.  This is not an invoice. Upon receipt of this form, we will issue an invoice.

Commandites 
Sponsorships

Tout inclus
All-inclusive

À la carte
Open selection

Grand 
Total

Montant / Amount  #1 à/to #18 Montant / Amount

Le Pro - The Pro 
850 $ et plus / and more $ # $ $

L’Assistant Pro - The Assistant Pro 
450 $ à /to 849 $ $ # $ $

L’Aspirant - The Contender 
449 $ et moins / and less $ # $ $

Le Cadeau - The Gift 
Valeur de 400 $ et plus / Value of $400 and more

 J’achète le cadeau / I will buy the gift

  Je laisse à l’AQDFL le soin d’acheter le cadeau 
I leave it to the QPMA to buy the gift

$ # $ $

Exemple/Example: 450 $ + 1200 $ = 1650 $

FORMULAIRE DE COMMANDITES SPONSORSHIP PLEDGE
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