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17e CLASSIQUE DE GOLF

MOISSON MONTRÉAL
LE JEUDI 13 JUIN 2019
CLUB DE GOLF HILLSDALE, MIRABEL
JOUEZ. DONNEZ. nouRrissez.

POUR RÉSERVER UNE PLACE, FAIRE UN DON OU UNE COMMANDITE:

www.golf.moissonmontreal.org

LE COMITÉ 2019

17e CLASSIQUE DE GOLF MOISSON MONTRÉAL

PRÉSIDENT D’HONNEUR
La faim est un enjeu de taille, et ce, bien plus près de chacun de nous que l’on peut
le croire. En 2018, les statistiques ont démontré que plus d’un Québécois sur trois
vivait d’un chèque de paye à l’autre, sans pouvoir faire de réserve. L’île de
Montréal étant celle avec le plus d’utilisateurs de banques alimentaires avec près
de 137 000 bénéficaires, il est d’autant plus important de souligner le travail
exceptionnel de Moisson Montréal et ses partenaires.
En vous associant à la 17e Classique de golf de Moisson Montréal, vous participez à
un événement unificateur et festif, tout en consolidant la chaîne de solidarité de la
plus grande banque alimentaire au Canada.
Merci de votre générosité et au plaisir de vous retrouver sur le « tertre » de départ!
GLENN ACTON

VICE-PRÉSIDENT, PROMOTIONS ET
ALLOCATIONS, MAXI ET NO FRILLS

GLENN ACTON

VICE-PRÉSIDENT, PROMOTIONS ET
ALLOCATIONS, MAXI ET NO FRILLS

MEMBRES DU COMITÉ DE LA CLASSIQUE DE GOLF MOISSON MONTRÉAL 2019

PRÉSIDENT
EDDY SAVOIE JR.

RÉMI GILBERT

JEAN-PIERRE HACHÉ

PAUL SIMARD

Construction Groupe Savoie
Administrateur du Conseil
d’administration Moisson Montréal

Vice-président qualité et
santé et sécurité,
Bonduelle Amérique

Planificateur Financier,
Groupe Investors

Directeur du développement philanthropique
et des communications
Moisson Montréal

RICHARD D. DANEAU
Directeur général,
Moisson Montréal

PIERRE L’HEUREUX

Vice-président exécutif
et directeur général,
Lassonde
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LES FORFAITS

17e CLASSIQUE DE GOLF MOISSON MONTRÉAL

Tous les forfaits golf comprennent le droit de jeu,
la voiturette, le brunch, le 91/2, le cocktail et le souper.
5 000 $

Quatuor VIP (4)
• La chance de passer le journée et la soirée
avec une personnalité publique
• Départ prioritaire
• Lunch gastronomique cuisiné par un
traiteur, livré directement sur le terrain

• Logo de votre entreprise au trou de
départ de votre quatuor
•Cadeau souvenir VIP de la journée

Quatuor régulier

2 700 $

Billet individuel

675 $

Combo Quatuor Commandite de trou

3 200 $

Cocktail et banquet seulement
Don

225 $
Merci de votre générosité !

POUR RÉSERVER UNE PLACE, FAIRE UN DON OU UNE COMMANDITE :

www.golf.moissonmontreal.org

Les forfaits doivent être payés avant le 13 juin sans quoi l’accès au tournoi pourrait être refusé
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TABLEAU DES COMMANDITES
17e CLASSIQUE DE GOLF MOISSON MONTRÉAL

VOITURETTES des JOUEURS

8 000 $

Visibilité sur toutes les voiturettes utilisées sur les 2 terrains

VOITURETTES RAFRAÎCHISSEMENTS

4 000 $

2 voiturettes de rafraîchissements qui parcourent les 2 terrains

Brunch ou cocktail

4 000 $

quantité disponible: 1 commandite pour chaque catégorie
Possibilité d’exclusivité de votre produit

Balles de golf

3 000 $

Logo de votre entreprise sur les balles de golf

Souper ou dessert

2 000 $

Logo présent sur toutes les tables ou tous les desserts

Kiosque

1 000 $

Affiche géante des commanditaires/Affichage dans le déroulement de la journée/ Affichage sur les voiturettes des joueurs/
Projection sur écran lors du banquet/ Mention par le maître de cérémonie/ Allocution au brunch ou cocktail/ Logo dans le
déroulement de la soirée/2 billets individuels/ remerciements dans les circulaires Provigo et Maxi
- Commandite en argent seulement
Affiche géante des commanditaires/affichage sur le déroulement de la journée/affichage sur les voiturettes de rafraîchissements/projection sur écran lors du banquet/2 billets individuels/remerciements dans les circulaires Provigo et Maxi
- Commandite en argent et en produits
Possibilité d’avoir des représentants promotionnels pour o�frir et présenter les produits aux joueurs
(au frais du commanditaire)
Affiche géante des commanditaires/affichage dans le déroulement de la journée/affichage unique, salle ou terrain/projection sur écran lors du banquet/mention par le maître de cérémonie/allocution au brunch ou cocktail/2 billets individuels/remerciements dans les circulaires Provigo et Maxi
- Commandite en argent et en produits
Affiche géante des commanditaires/affichage dans le déroulement de la journée/affichage terrain/projection sur écran lors
du banquet/mention par le maître de cérémonie/2 billets individuels
- Commandite en argent et en produits
Vous devez fournir les balles de golf ou frais de production.
Affiche géante des commanditaires/affichage dans le déroulement de la journée/affichage unique, salle ou terrain/projection sur écran lors du banquet/mention par le maître de cérémonie/2 billets pour le cocktail et le banquet/allocution au
souper
- Commandite en argent et en produits
Vous devez fournir la matière première pour le souper ou les plaques chocolatées imprimées ou frais de production.

Affiche géante des commanditaires/dégustation de produits/projection sur écran lors du banquet
- Commandite en argent et en produits/services selon votre entreprise

Possibilité d’avoir un kiosque sur chaque terrain ou une affiche

Trou

550 $

Affiche géante des commanditaires/affichage unique sur le terrain/projection sur écran lors du banquet
- Commandite en argent seulement

Votre logo à un trou sur chaque terrain pour une visibilité accrue

Encan et ballons chanceux
-

Offrez des cadeaux pour les activités de la soirée
Veuillez noter que les items promotionnels ne seront pas retenus

Affiche géante des commanditaires/affichage dans le programme de la soirée pour l’encan/projection sur écran lors du
banquet
- Commandite en produits seulement

Les forfaits doivent être payés avant le 13 juin sans quoi
l’accès au tournoi pourrait être refusé

Inscrivez-vous en remplissant le formulaire en ligne au : www.golf.moissonmontreal.org

Vous avez une proposition de commandite à nous faire ou vous désirez avoir plus de renseignements,
communiquez avec Émilie Lamoureux - Courriel: elamoureux@moissonmontreal.org - Tel: 514 344-4494 poste 238

REM
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