
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

CLASSIQUE EDGAR-THÉORÊT
AU PROFIT DU MUSÉE DU PANTHÉON DES SPORTS DU QUÉBEC

Mardi 23 août 2016

Golf Le Mirage

Présenté par

PLAN DE VISIBILITÉ • COMMANDITAIRES

A. PRÉSENTATEUR DE LA CLASSIQUE
Visibilité : Nom du commanditaire directement associé à toute mention 
écrite ou parlée de la Classique Edgar-Théorêt sur toutes les plateformes 
de communication et de marketing.

B. VOITURETTES
Visibilité : Nom et logo du commanditaire affichés sur chaque voiturette. 
Mention de la commandite sur une vidéo diffusée en boucle sur les 
moniteurs et mention par le maître de cérémonie.

Coût :  B-1 commandite unique  4 000 $

Coût :  B-2 commandite partagée  2 000 $

C. BRUNCH
Visibilité : Carton sur chaque table annonçant la commandite. Mention 
de la commandite dans une vidéo diffusée en boucle sur les moniteurs 
et mention par le maître de cérémonie.

Coût :  C-1 commandite unique  3 000 $

Coût :  C-2 commandite partagée  1 500 $

D. SOUPER
Visibilité : Carton sur chaque table annonçant la commandite. Mention 
de la commandite dans une vidéo diffusée en boucle sur les moniteurs 
et mention par le maître de cérémonie.

Coût :  D-1 commandite unique  4 000 $

Coût :  D-2 commandite partagée  2 000 $

E. VIN
Visibilité : Logo et affiche à l’entrée. Mention de la commandite dans une 
vidéo diffusée en boucle sur les moniteurs et mention par le maître de 
cérémonie.

Coût :  E-1 commandite unique  2 500 $

Coût :  E-2 commandite partagée  1 250 $

F. COCKTAIL
Visibilité : Logo et affiche à l’entrée. Mention de la commandite dans une 
vidéo diffusée en boucle sur les moniteurs et mention par le maître de 
cérémonie.

Coût :  F-1 commandite unique  2 000 $

Coût :  F-2 commandite partagée  1 000 $

G. CHAMP DE PRATIQUE
Visibilité : Affiche avec nom et logo. Mention de la commandite dans une 
vidéo diffusée en boucle sur les moniteurs et mention par le maître de 
cérémonie.

Coût :  G-1 commandite unique  1 500 $

Coût :  G-2 commandite partagée   750 $

H. TROUS
Visibilité : Affiche avec nom et logo. Mention de la commandite dans une 
vidéo diffusée en boucle sur les moniteurs et mention par le maître de 
cérémonie.

Coût :   H  500 $

Autres façons de participer ou de commanditer le tournoi :
1. Faire un don au Musée du Panthéon des sports du Québec
2. Offrir un prix pour l’encan-bénéfice

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive

VENDU

Veuillez retourner le formulaire par courriel ou par courrier postal 
Faire parvenir un chèque libellé à l’ordre du :
Musée du Panthéon des sports du Québec

8110, boulevard Saint-Michel, Montréal (Québec)  H1Z 3E2

Responsable :

Entreprise :

Adresse :

Ville :  Code postal :

Téléphone :  Courriel :

1. PARTICIPATION AU TOURNOI
Forfait régulier (incluant brunch, golf, voiturette et souper) 

Quatuor avec commandite d’un trou :            x 1 750 $ = $

Quatuor :            x 1 400 $ = $

Joueur individuel :            x 350 $ =  $

1- 

2-

3-

4-

2. SOUPER
Nombre de personnes :            X 175 $ = $

3. COMMANDITAIRES

Option(s) retenue(s) : $

 $

3. DON AU PANTHÉON
 Montant : $

 
 TOTAL :

4. PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
                              

No. :

Expiration (mois/année) :

Enregistrer Envoyer par courriel
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