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Nous avons eu le plaisir de constater une diminution du nombre de personnes qui ont eu 
recours au service de repas et au dépannage alimentaire en 2019, cependant les besoins de-
meurent criants dans la métropole. En effet, près de 600 000 demandes d’aide alimentaire par 
mois ont été comblées par les organismes communautaires accrédités sur l’île de Montréal.

Jour après jour, des bénévoles et des employés passionnés et dévoués, soutenus par de 
fidèles donateurs, travaillent d’arrache-pied pour répondre aux besoins de ces organismes.

En choisissant d’être partenaire de la 18ème Classique de golf de Moisson Montréal, vous 
rejoignez la grande équipe unie par la lutte contre l’insécurité alimentaire et devenez un 
acteur de changement. Je suis fier de l’engagement de Maxi et Provigo qui appuient Moisson 
Montréal depuis de nombreuses années et je vous invite à joindre vos forces aux nôtres pour 
soutenir cette grande mission.

Merci pour votre grande générosité et au plaisir de vous retrouver sur le « tertre » de départ!

Glenn Acton
Vice-président, mise en marché, produits frais, Division escompte
Les Compagnies Loblaw Limitée
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Tous les forfaits golf comprennent le droit de jeu,  
la voiturette, le brunch, le 91/2, le cocktail et le souper.

Quatuor VIP (4)

 » La chance de passer la 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

5 000 $

Quatuor régulier

Billet individuel

Combo quatuor et commandite de trou

Cocktail et banquet seulement

Don

225 $

Merci de votre générosité !

LES FORFAITS

Remplissez le 
formulaire en ligne

POUR RÉSERVER UNE PLACE, FAIRE UN DON OU UNE COMMANDITE: 
www.golf.moissonmontreal.org

2 700 $

675 $

3 200 $

18e CLASSIQUE DE GOLF
MOISSON MONTRÉAL 

Pour plus de renseignements, communiquez avec :
Véronica Roy - courriel: vroy@moissonmontreal.org   Tel: 514.344.4494 poste 238

Les forfaits et les commandites doivent être payés avant le 11 juin 
sans quoi I’accès au tournoi pourrait être refusé.



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 dans le déroulement de la journée/affichage unique, salle ou terrain/
projec tion sur écran lors du banquet/mention par le maître de cérémonie/allocution au brunch ou cocktail/2 billets 
individu els/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/projec tion 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

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

8 000$  
VOITURETTES DES JOUEURS  
Visibilité sur toutes les voiturettes 
utilisées sur les 2 terrains

4 000$
BRUNCH OU COCKTAIL
Quantité disponible: 1 commandite pour chaque 
catégorie  Possibilité d’exclusivité de votre produit

3 000$
BALLES DE GOLF
Logo de votre entreprise sur les balles de golf 

2 000$ 
SOUPER OU DESSERT
Logo présent sur toutes les tables ou tous 
les desserts 

1 000$ KIOSQUE
Possibilité d’avoir un kiosque sur chaque terrain 
ou une affiche

550$ TROU
Votre logo a 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

LES COMMANDITES

Affiche géante des commanditaires/affichage sur le déroulement de la journée/affichage sur les voiturettes de 
rafraichisse ments/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 offrir et présenter les produits aux joueurs (au frais du commanditaire)

4 000$ 
VOITURETTES RAFRAÎCHISSEMENTS   
2 voiturettes de rafraichissements qui parcourent  
les 2 terrains

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

INSCRIVEZ-VOUS EN REMPLISSANT LE FORMULAIRE EN LIGNE AU:  
www.golf.moissonmontreal.org Remplissez le 

formulaire en lignePour plus de renseignements, communiquez avec :
Véronica Roy - courriel: vroy@moissonmontreal.org   Tel: 514.344.4494 poste 238

18e CLASSIQUE DE GOLF
MOISSON MONTRÉAL 

COMMANDITE SUR MESURE Vous avez une proposition de commandite à nous faire? 
Contacter Audrey Bernier au 514.344.4494 poste 228 ou par courriel à abernier@moissonmontreal.org


