
Tous les commanditaires verront le nom de leur entreprise sur un panneau placé à un endroit stratégique le 

jour de l’événement. Les noms et logos de ceux-ci seront imprimés dans le programme qui sera remis à 

chacun des participants en plus de défiler sur un  écran géant pendant les repas.  
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 Affichage du logo de votre entreprise sur chaque table dans la salle à manger . 

 Affichage du nom de votre entreprise à l’entrée de la salle.  

 Affichage du logo de votre entreprise sur un diaporama lors du brunch et du cocktail dînatoire. 

 Impression du logo de votre entreprise dans le programme de la soirée et dans le programme de la journée. 

 Remerciements lors de la soirée.  

 Affichage du logo de votre entreprise sur chaque voiturette . 

 Affichage du nom de votre entreprise à l’entrée de la salle.  

 Affichage du logo de votre entreprise sur un diaporama lors du brunch et du cocktail dînatoire. 

 Impression du logo de votre entreprise dans le programme de la soirée et dans le programme de la journée. 

 Remerciements lors de la soirée.  

 Affichage du logo de votre entreprise sur les tables dans la salle à manger.  

 Affichage du nom de votre entreprise à l’entrée de la salle.  

 Affichage du logo de votre entreprise sur un diaporama lors du brunch et du cocktail dînatoire. 

 Impression du logo de votre entreprise dans le programme de la soirée et dans le programme de la journée. 

 Remerciements lors de la soirée. 

 Affichage du nom de votre entreprise à l’entrée de la salle.  

 Mise en vedette du nom de votre entreprise à l’un des 18 trous sur une bannière. ( 2 pieds x 3 pieds) 

 Affichage du nom de votre entreprise sur un diaporama lors du brunch et du cocktail dînatoire. 

 Impression du nom de votre entreprise dans le programme de la soirée et dans le programme de la journée. 

 Affichage du nom de votre entreprise à l’entrée de la salle.  

 Affichage du nom de votre entreprise sur un diaporama lors du brunch et du cocktail dînatoire. 

 Impression du nom de votre entreprise dans le programme de la soirée dans le programme de la journée. 

 Mise en vente à l’encan durant la soirée avec mention de la société sur la feuille de présentation du produit .  
 

ATTENTION: Vous devez nous faire parvenir le libellé du nom de votre entreprise au plus tard le  

18 avril 2017 à l’attention de Charlene à l’adresse courriel suivante : manoirmontreal@videotron.ca 

 

18E  TOURNOI DE GOLF AU PROFIT DU  

MANOIR RONALD MCDONALD DE MONTREAL 

29 MAI 2017, CLUB DE GOLF HILLSDALE 

Présidé par monsieur Mario Rigante, Premier vice-président,  

Direction du Québec  

BMO Banque de Montréal 

DESCRIPTION 

COMMANDITE DU COCKTAIL DINATOIRE                                                      15 000 $ ou 3 X 5 000 $ 

COMMANDITE DU BRUNCH                                                                                     6 000 $ ou 3 X 2 000 $ 

COMMANDITE D’UN OBJET (CADEAUX/TIRAGES/ENCANS)                                                                                                            

Politique de commandites 

COMMANDITE D’UN KIOSQUE                                                                                                            700 $ 

 Tenue d’un kiosque par votre entreprise à l’un des trous. 

 Affichage du nom de votre entreprise à l’entrée de la salle.  

 Mise en vedette du nom de votre entreprise à l’un des 18 trous sur une bannière. ( 2 pieds x 3 pieds) 

 Affichage du nom de votre entreprise sur un diaporama lors du brunch et du cocktail dînatoire. 

COMMANDITE D’UN TERTRE                                                                                                               500 $ 

COMMANDITE DES VOITURETTES                                                                         7 500 $ ou 3 X 2 500 $ 


