
PLANS DE VISIBILITÉ 
Tournoi de golf annuel 

5 juin 2019 
 
Devenez un partenaire du tournoi de golf des gens d'affaires de Bellechasse 
et des Etchemins et rayonnez à la hauteur de vos ambitions. Soyez vu par 
plus de 144 joueurs composés des gens d'affaires et de décideurs de la 
région et faite avancer vos affaires ou votre cause. 

 

PLANS PLATINE 
 

Déjeuner des joueurs — 1 500 $ 
• Tous les joueurs auront droit à un déjeuner sous forme de buffet, offert 

par votre entreprise et concocté et servi par l’équipe du club de golf; 
• Une affiche à l’intérieur du club de golf avec la mention : « Le déjeuner 

des joueurs est une présentation de… » (votre logo). (Affiche aux frais de 
la CCBE et installée par la CCBE); 

• Un billet vous sera alloué gratuitement pour la joute des 18 trous, incluant 
le déjeuner buffet, la collation, le cocktail et le repas;  

• Votre logo apparaîtra sur : 
o les dépliants ou cartons souvenirs déposés sur les tables lors du 

cocktail-repas; 
o l’écran des partenaires en continue tout au long du cocktail-repas 

(3 fois par tour); 
o la liste des quatuors remis dans la voiturette des joueurs; 
o les promotions faites sur la page Facebook de la CCBE avant 

l’événement; 
• Mention de votre commandite au début du cocktail-repas lors des 

remerciements; 
• Possibilité d'apporter une affiche autoportante pour installer à l'entrée de 

l'espace réservé au cocktail-repas. 
 

 

 



Voiturettes de golf — 1 500 $ 
• La publication de votre logo sur toutes les voiturettes de golf (Les affiches 

sont aux frais de la CCBE et l’installation est faite par la CCBE.) 
• Un billet vous sera alloué gratuitement pour la joute des 18 trous, incluant 

le déjeuner buffet (conditionnel à ce que la CCBE ait obtenu un comman-
ditaire pour offrir le déjeuner), la collation, le cocktail et le repas;  

• Votre logo apparaîtra sur : 
o les dépliants ou cartons souvenirs déposés sur les tables lors du 

cocktail-repas; 
o l’écran des partenaires en continue tout au long du cocktail-repas 

(3 fois par tour); 
o la liste des quatuors remis dans la voiturette des joueurs; 
o les promotions faites sur la page Facebook de la CCBE avant 

l’événement; 
• Mention de votre commandite au début du cocktail-repas lors des 

remerciements; 
• Possibilité d'apporter une affiche autoportante pour installer à l'entrée de 

l'espace réservé au cocktail-repas. 
 

 

PLANS OR 
 
Commandite du cocktail — 1 000 $ 

• Déjeuner buffet compris (conditionnel à ce que la CCBE ait obtenu un 
commanditaire pour offrir le déjeuner); 

• Votre logo apparaîtra sur : 
o les dépliants ou cartons souvenirs déposés sur les tables lors du 

cocktail-repas; 
o l’écran des partenaires en continue tout au long du cocktail-repas 

(3 fois par tour); 
o la liste des quatuors remis dans la voiturette des joueurs; 
o les promotions faites sur la page Facebook de la CCBE avant 

l’événement; 
• Mention de votre commandite au début du cocktail-repas lors des 

remerciements; 
• Possibilité d'apporter une affiche autoportante pour installer à l'entrée de 

l'espace réservé au cocktail-repas. 
 
 
 
 



Commandite du repas au 6 à 8 — 1 000 $ 
• Déjeuner buffet compris (conditionnel à ce que la CCBE ait obtenu un 

commanditaire pour offrir le déjeuner); 
• Votre logo apparaîtra sur : 

o les dépliants ou cartons souvenirs déposés sur les tables lors du 
cocktail-repas; 

o l’écran des partenaires en continue tout au long du cocktail-repas 
(3 fois par tour); 

o la liste des quatuors remis dans la voiturette des joueurs; 
o les promotions faites sur la page Facebook de la CCBE avant 

l’événement; 
• Mention de votre commandite au début du cocktail-repas lors des 

remerciements; 
• Possibilité d'apporter une affiche autoportante pour installer à l'entrée de 

l'espace réservé au cocktail-repas. 
 

 

PLAN ARGENT 
 
Kiosque sur un départ — 500 $ (10 places 
disponibles) 
Pour profiter de cette opportunité, vous pouvez être au maximum deux entreprises 
au même kiosque pour partager le coût. 

C’est le temps d’amuser les golfeurs avec un jeu pour remettre un prix en fin de 
journée ou encore des objets promotionnels à tous les joueurs et faire connaître 
vos produits, vos services et votre entreprise auprès de 144 joueurs, composés 
de gens d’affaires de la région. 

Nous vous assignerons un trou de départ où y seront installées une table et deux 
chaises. Nous vous suggérons fortement de vous munir d’un chapiteau 10 X 10. 

• Déjeuner buffet compris (conditionnel à ce que la CCBE ait obtenu un 
commanditaire pour offrir le déjeuner); 

• Collation pour 2 personnes vous seront livrés sur le terrain; 
• Votre logo apparaîtra sur : 

o les dépliants ou cartons souvenirs déposés sur les tables lors du 
cocktail-repas; 

o l’écran des partenaires en continue tout au long du cocktail-repas 
(2 fois par tour); 

o la liste des quatuors remis dans la voiturette des joueurs; 



o les promotions faites sur la page Facebook de la CCBE avant 
l’événement; 

• Mention de votre commandite au début du cocktail-repas lors des 
remerciements. 
 
 
 

PLANS BRONZE 
 
Commanditaire de l’événement — 250 $ 
Votre logo apparaîtra sur : 

• les dépliants ou cartons souvenirs déposés sur les tables lors du cocktail-
repas; 

• l’écran des partenaires en continue tout au long du cocktail-repas (1 fois 
par tour); 

• la liste des quatuors dans la voiturette des joueurs. 

 

Commandite d’un trou — 100 $ 
Si la CCBE ne possède pas déjà votre coroplast, il en coûtera 50 $ de plus. 

• Une affiche 2 x 3 en coroplast à un trou de départ de notre choix avec votre 
nom d’entreprise et/ou logo; (Coroplast aux frais de la CCBE et installé par 
l’équipe du club de golf.) 

• Votre nom d’entreprise apparaîtra sur l’écran des commanditaires des trous 
en continue tout au long du cocktail-repas.  

 

UNE BELLE OCCASION DE VISIBILITÉ ! 
 

Pour réservation, contactez dès maintenant 
Julienne Ouellet  - 418 883-2805 - jouellet@ccb-e.ca 

 
 

Nous nous engageons à promouvoir efficacement votre 
organisation pour un retour tangible sur votre investissement. 

mailto:jouellet@ccb-e.ca
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