4e Édition tournoi de golf
de la Chambre immobilière de la Mauricie
Au profit de la Fondation Cédrika Provencher
8 juillet 2016
Club de golf Du Moulin
Soyez partenaires de notre événement
Outils de visibilité pour les activités du tournoi de
golf

Commanditaire "PLATINE "
5000 $
 Appui tangible au succès du tournoi de golf de la Chambre immobilière et au
soutien à la cause
 Visibilité accrue au sein du secteur de l'immobilier
 L'annonce de votre commerce sur la page arrière de la revue immobilière de la
Chambre lors de la parution de novembre
 Nom de la compagnie affiché sur le carton de remerciement sur les tables
 Affichage exclusif au départ du trou # 1
 Affiche publicitaire (fourni par le commanditaire) à l'entrée de la salle
 Nom de la compagnie affiché à l'écran et mention durant la soirée
 Annonce de votre entreprise lors de toutes les communications en rapport
avec l'événement
 Deux foursums, souper avec vin

Commanditaire "OR "








(souper)

Appui tangible au succès du tournoi de golf de la Chambre immobilière et au
soutien à la cause
Visibilité accrue au sein du secteur de l'immobilier
Nom de la compagnie affiché sur le carton de remerciement sur les tables
Affichage exclusif au départ de l'un des 18 trous
Affiche publicitaire (fourni par le commanditaire) dans la salle
Nom de la compagnie affiché à l'écran et mention durant la soirée
1 foursum incluant le souper avec vin

Commanditaire "ARGENT " (brunch)








2500 $

1500 $

Appui tangible au succès du tournoi de golf de la Chambre immobilière et au
soutien à la cause
Visibilité accrue au sein du secteur de l'immobilier
Affichage exclusif au départ de l'un des 18 trous
Nom de la compagnie affiché sur le carton de remerciement sur les tables
Pancarte de votre compagnie lors du cocktail
Nom de la compagnie affiché à l'écran et mention durant la soirée
2 billets golf incluant souper et vin

Commanditaire "CRYSTAL" (vin lors du cocktail dînatoire)








Appui tangible au succès du tournoi de golf de la Chambre immobilière et au
soutien à la cause
Visibilité accrue au sein du secteur de l'immobilier
Affichage exclusif au départ de l'un des 18 trous
Nom de la compagnie affiché sur le carton de remerciement sur les tables
Pancarte de votre compagnie lors du cocktail
Nom de la compagnie affiché à l'écran et mention durant la soirée
2 billets pour le golf incluant souper et vin

Commanditaire "BALLE DE GOLF "













Valeur 1000 $

Le logo de votre compagnie sur les balles de golf remise aux joueurs
Appui tangible au succès du tournoi de golf de la Chambre immobilière et au
soutien à la cause
Visibilité accrue au sein du secteur de l'immobilier
Affichage au départ de l'un des 18 trous
Nom de la compagnie affiché à l'écran et mention durant la soirée
2 billets pour le golf incluant souper et vin

Commanditaire "HOLE IN ONE "



(trou d'un coup "Gagnez une voiture ")
2 de disponible 500 $ + frais d'assurance

Appui tangible au succès du tournoi de golf de la Chambre immobilière et au
soutien à la cause
Visibilité accrue au sein du secteur de l'immobilier
Espace de stationnement réservé pour la voiture du concours avec affiche du
commanditaire
Nom de la compagnie affiché sur le carton de remerciement sur les tables
Affiche publicitaire sur le tertre de départ
Nom de la compagnie affiché à l'écran et mention durant la soirée

Commanditaire "ALBATROS " (prix de présences majeurs)





1500 $

Valeur 500 $

Appui tangible au succès du tournoi de golf de la Chambre immobilière et au
soutien à la cause
Visibilité accrue au sein du secteur de l'immobilier
Affichage au départ de l'un des 18 trous
Nom de la compagnie affiché à l'écran et mention durant la soirée

Commanditaire "MIMOSA "





apéro

500 $

Appui tangible au succès du tournoi de golf de la Chambre immobilière et au
soutien à la cause
Visibilité accrue au sein du secteur de l'immobilier
Affichage au départ de l'un des 18 trous
Nom de la compagnie affiché à l'écran et mention durant la soirée

Commanditaire "EAGLE "

(un trou)

350 $

Installer votre tente et créer votre animation.
Exemples d'animation possibles :
 Concours "le plus près du trou "  par 3
 Concours "devinez le nombre de balles "
 Concours "devinez le nombre de tees"
 Concours "le plus long coup de départ (ou battre l'expert)"





Votre pancarte sur le tertre de départ (matériel fourni par le commanditaire)
Appui tangible au succès du tournoi de golf de la Chambre immobilière et au
soutien à la relève sportive
Visibilité accrue au sein du secteur de l'immobilier
Nom de la compagnie affiché à l'écran et mention durant la soirée

Cadeau corporatif "PAR " commandité un kart


Votre nom sur le côté de votre kart toute la journée, 50 $

Pour plus de détails, contactez :
Lise Girardeau
Directrice générale
819-379-9081
cimauricie@cgocable

50.00 $

Tournoi de golf
Vendredi 8 juillet 2016
Club de golf Du Moulin

Déroulement de la journée
10
10
12
18

h à 12 h
h 30
h 30
h

Inscription
Brunch
Départs simultanés
Souper et animation

Inscription des joueurs
foursomes (600 $ / foursomes, taxes incluses) ou pour
Je désire réserver pour
personne (s) (150 $ joueur, taxes incluses)
Je désire réserver

billets pour le souper et vin (75 $/billet taxes incluses)

Facturation (la personne responsable de la réservation s'engage `<a s'assurer que le
paiement des coéquipiers sera acquitté, à défaut de quoi une facturation lui sera acheminée.)

 Facturation globale au responsable du foursome
 Facturation individuelle des joueurs (coordonnées complètes en page 2)
Utilisez ce formulaire comme facture officielle.
TPS R-106906704
TVQ 1006090342
Coût :
150 $/personne (600 $/foursome) pour le golf, voiturette, brunch, souper et
animation.
75 $/personne pour le souper et animation
Votre chèque doit accompagner l'inscription et être fait à l'ordre de la Chambre
immobilière de la Mauricie (CIM). Aucun remboursement ou annulation ne sera
accepté. L'événement se tiendra, peu importe les conditions météorologiques. Les
inscriptions reçues par télécopieur seront acceptées conditionnellement au paiement
par carte de crédit.
Je soussigné, autorise la Chambre immobilière de la Mauricie
à prélever sur ma carte de crédit,

 Master Card

 VISA

la somme maximum de
Détenteur de la carte
Numéro de la carte
Date d'expiration
Code CVV ou CVC ( 3 chiffres au dos de votre carte)
*Rendez-vous à la page suivante pour remplir les fiches de joueurs

Responsable
du foursome

Nom :

Téléphone :

Entreprise :
Adresse :

Cellulaire :

Courriel:
 Participation au tournoi de golf, au souper et à l'encan
 Participation au souper et vin, animation
Participant #2

Cellulaire :

Entreprise :
Adresse :

Courriel:
 Participation au tournoi de golf, au souper et à l'encan
 Participation au souper et vin, animation
Participant #3

Nom :

Téléphone :

Entreprise :
Adresse :

Cellulaire :

Courriel :
 Participation au tournoi de golf, au souper et à l'encan
 Participation souper et vin, animation

Participant #4

Nom :

Téléphone :

Entreprise :
Adresse :

Cellulaire :

Courriel :
 Participation au tournoi de golf, au souper et à l'encan
 Participation souper et vin, animation

Important : Retournez ce formulaire dûment complété, par télécopieur au 819-3799262 ou par courriel au cimauricie@cgocable.ca. La personne responsable de la
réservation s'engage à s'assurer que le paiement de ses coéquipiers sera acquitté, à
défaut de quoi une facturation lui sera acheminée. Une réservation constitue un
engagement et entraîne une facturation.
 VISA

 MC No.:

Nom du détenteur de la carte:

Exp.

/

