TOURNOI DEGOLF
DÉFI VÉLO

Présenté par

MARDI 9 JUILLET 2019

VÉLO
PRÉSENTATEUR
PRINCIPAL
• Présentation de votre entreprise
comme présentateur unique
(présenté par)
• Visibilité dans toutes les
communications et réseaux sociaux
(Facebook)
• Votre logo sur :
- l’affiche promotionnelle
- le billet
- le programme de la journée
- le site de la Fondation avec
hyperlien de votre entreprise
- les écrans géants (présenté seul)
• Visibilité à l’accueil (coroplast)
• Visibilité sur le parcours du golf
à trois endroits stratégiques
(coroplast) et sur le parcours de vélo :
tente de départ/arrivée et mi-parcours
(coroplast)
• Possibilité de mettre sur votre site :
« fier partenaire » de la Fondation
Pallia-Vie

PLAN de
VISIBILITÉ

PATRON D'HONNEUR
Le patron d’honneur s’engage à solliciter ses contacts afin de bâtir des
équipes de 5 cyclistes (minimim de 3) ainsi que des commandites, pour un
montant de 10 000 $.
• Visibilité dans toutes les communications
et réseaux sociaux (Facebook)
• Votre logo sur :
- l’affiche promotionnelle
- le billet
- le programme de la journée
- le site de la Fondation avec
hyperlien de votre entreprise
- les écrans géants

• Visibilité à l’accueil (coroplast)
• Visibilité (logo) : tente de départ/arrivée
et mi-parcours (coroplast)
• Possibilité de mettre sur votre site :
« fier partenaire » de la Fondation
Pallia-Vie.

5 000$| OR
• Visibilité dans toutes les communications
et réseaux sociaux (Facebook)

• Visibilité (logo) : tente de départ/arrivée
et mi-parcours (coroplast)

• Votre logo sur :
- le programme de la journée
- le site de la Fondation avec
hyperlien de votre entreprise
- les écrans géants

• Possibilité de mettre sur votre site :
« fier partenaire » de la Fondation
Pallia-Vie

2 500$ | ARGENT

• Votre logo sur :
- le programme de la journée
- les écrans géants

• Possibilité de mettre sur votre site :
« fier partenaire » de la Fondation
Pallia-Vie

• Visibilité (logo) : tente de départ/arrivée
et mi-parcours (coroplast)

Cette entente est conditionnelle à ce que les logos et les fanions nous parviennent sur demande dans le délais requis.

Golfez ou roulez un parcours dans la dignité

www.pallia-vie.ca

Présenté par
suite

PLAN de
VISIBILITÉ

1 500$ | BRONZE
• Votre logo sur :
- le programme de la journée
- les écrans géants

500$ | PARTENAIRE

• Le nom de votre entreprise sur le programme de la journée

ENCAN CRIÉ
• Les donateurs pourront profiter d’une visibilité équivalente à la valeur du prix offert.

COMMANDITES PRODUITS & SERVICES
La Fondation Pallia-Vie a également besoin de produits, de visibilité médiatique et de services offerts
gracieusement par des individus ou par des entreprises. Les donateurs pourront profiter d’une visibilité
équivalente à la valeur du prix offert.
Voici quelques exemples : cadeaux remis aux invités | produits en lien avec le menu | alcool
billets de courtoisie pour un événement | éléments ou main d’oeuvre en lien avec le décor
vêtements | divertissements | impression

TOUS LES DONS SONT ACCEPTÉS
• Un reçu pour fins d’impôt sera émis.

Golfez ou roulez un parcours dans la dignité

www.pallia-vie.ca

CONFIRMATION de COMMANDITE (GOLF & VÉLO)
MARDI 9 JUILLET 2019 | CLUB DE GOLF DE VAL-MORIN
ENTREPRISE : Merci d’inscrire le nom tel qu’il doit apparaître pour la visibilité, tenir compte des majuscules.

CHOIX DE COMMANDITE :
Entendu avec : 						

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDITE :

Date :

o GOLF
o VÉLO

$

Nom et prénom :
Titre :
Adresse :
Adresse courriel (obligatoire) :

Présenté par

Tél :

					

Fax :

Nombre de billet(s) : 						
$
GOLF

x 250 =		

$

VÉLO

x 175$ =		

MODE DE PAIEMENT :

o PAR CHÈQUE

Veuillez adresser votre chèque à l’ordre de la Fondation Pallia-Vie et le faire parvenir à :
Fondation Pallia-Vie
385, rue Lebeau
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2M8
Une confirmation de paiement vous sera envoyée par courriel.

o PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
Veuillez compléter cette section et faire parvenir le formulaire par courriel à :
yamina.peytour@pallia-vie.ca ou par fax au : 450 431-5929
Une confirmation de paiement vous sera envoyée par courriel.
Visa o

MasterCard o

Numéro de la carte de crédit : 					
Nom du titulaire :

Merci de votre implication !

Expiration :

$

