
LES COMMANDITES DISPONIBLES 

    

Les tirages sont faits à l’avance.  Tous les cadeaux doivent être confir-
més au secrétariat de l’IADQ avant le 21 mai 2010. 
 
Toute autre idée de commandite peut être soumise à l’approbation du comi-
té. N’hésitez pas à soumettre votre projet au secrétariat de l’Institut:  514 
393-8156 ou par courriel montrealcourriel@institutdassurance.ca  

 

  
Livraison des affiches et autre matériel à l’Institut 

 
Les affiches, cadeaux et articles promotionnels doivent parvenir au secréta-
riat de l’Institut avant 16 h, le vendredi 21 mai 2010.  

AVIS AUX COMMANDITAIRES 
 

Toute réservation de commandite doit être accompagnée d’un chè-
que et parvenir à l’Institut d’assurance avant le 7 mai 2010.  
 
Les commandites sont réservées selon l’ordre d’arrivée.  En cas de 
conflit, nous communiquerons avec vous, sans délai, pour vous offrir 
d’autres options répondant à vos besoins. 
 

Affiches :  
� Chaque commanditaire doit fournir son affiche.  Au besoin, nous 

pouvons néanmoins vous communiquer les coordonnées de notre 
fournisseur habituel. 

� Format standard : 32 L X 24 H pouces  
� Tout autre format d’affiche doit être accompagnée de son propre 

support (pied, chevalet, etc.) 
� Chaque commanditaire doit récupérer son affiche, sur place, à la 

fin du tournoi.  Au cours de la soirée, nous annoncerons le lieu 
et l’heure de récupération. 

 

TOURNOI DE GOLF DE 
LA SOCIÉTÉ DES PAA 

 
LES COMMANDITES 

DISPONIBLES 
 
 
LUNDI 7 JUIN 2010 
 
CLUB DE GOLF SUMMERLEA 

1000, route de Lotbinière 
Vaudreuil-Dorion 



Le tournoi de golf de la Société des PAA de l’Institut d’assurance offre à 
ses invités une expérience de golf unique et une occasion de rencontre 
d’affaires dans un environnement enchanteur.  Ce tournoi accueille an-
nuellement plus de 300 professionnels d’assurance agréés, PAA et FPAA 
et leurs partenaires d’affaires.  Nous sommes persuadés que cet événement 
représente une excellente visibilité pour votre entreprise.  
 

Club de golf Summerlea - Deux parcours – 288 golfeurs 
 

       10 h Brunch festif 
 12 h Départ simultané 
 18 h Cocktail dînatoire 

 
Le nombre des quatuors est limité.  En tant que commanditaire, nous vous 
offrons préséance pour l’achat de billets.  Profitez de cet avantage décrit 
en détail sur le formulaire de commandites annexé à la lettre de sollicita-
tion.  

 
Privilège d’achat de billet :  
 � Commandite de 500 $ et plus :  4 billets 
 � Commandite de moins de 500 $ :  2 billets 

COMMANDITES 
 

� Alcooltest et technicien qualifié  -  Coût 700 $ 
 � Votre affiche installée près du poste de vérification 

 
� Brunch  -  Coût 1 000 $ 
 � Votre affiche à l’entrée de la salle à manger 
 

� Champ de pratique  -  Coût 1 000 $ 
 �  Votre affiche à l’entrée du champ de pratique 
 

� Cocktail  -  Coût 1 000 $   
 � Votre affiche à la station cocktail 
 � Personnalisation des verres à cocktail 
 
 

LES COMMANDITES DISPONIBLES 

Les commandites donnent une grande visibilité sur tous les 
documents promotionnels de l’événement. 

LES COMMANDITES DISPONIBLES 

� Dégustation de vin durant le repas  -  Coût 1 500 $ 
 � Votre affiche exclusive à la station des vins 
 

� Photographe  -  Coût 1 000 $ 
�  Logo de votre compagnie au bas de la photo et mention de vo-
tre contribution sur la lettre qui accompagnera les photos (elles 
seront envoyées par courriel, après le tournoi). 

 

�  Trio musical  -  Coût 1 000 $ 
 �  Votre affiche sur la scène 
 

�  Visibilité exclusive sur un trou  -  Coût 250 $ / parcours 
 � Votre affiche sur le trou 

     ���� 1 parcours - 250 $ ���� 2 parcours - 500 $ 
 

� Voiturettes  -  Coût 1 500 $ 
 � Visibilité exclusive sur les voiturettes 

 
CONCOURS  
  
Le coût de la commandite d’un concours inclut la valeur du prix qui sera 
remis (250 $) et le coût d’installation de l’affiche sur le trou. L’affiche est 
fournie par le commanditaire. 

 
�  Plus long coup de départ homme/femme -  Coût 400 $ / parcours 
  � Votre affiche sur le trou no 1    

     � � � � 1 parcours - 400 $ ���� 2 parcours - 800 $ 
 

� Plus près de la coupe  -  Coût  400 $ / parcours 
 � Votre affiche sur le trou sélectionné 

     ���� 1 parcours - 400 $ ���� 2 parcours - 800 $ 
 

� Trou d’un coup  -  Coût 1 500 $ 
 �  Votre affiche sur le trou sélectionné 
 

PRIX DE PRÉSENCE ET ARTICLES PROMOTIONNELS 
 
Vous pouvez également vous impliquer dans notre tournoi en offrant un 
prix de présence ou un article promotionnel qui sera remis à tous les 
golfeurs. 


