
143 rue Wolfe Lévis QC G6V 3Z1   418-835-7188 / info@fhdl.ca 

 

Classique de golf Desjardins  
Mercredi 5 juillet 2017 au Club de golf de Lévis  

 

Plan de commandites 
 

Partenaires  Coût Catégorie Descriptif Visibilité et privilèges 

Commanditaire 
en titre 

Confirmé  En titre  
Nom de l’entreprise intégré  

au nom de l’événement    
Classique de golf Desjardins  

 Trois quatuors gracieux ; 
 Visibilité dans toutes les communications (invitation, journaux, internet) ; 
 Logo sur le site de la Fondation ;  Mention dans la lettre d’invitation ; 
 Bannière / banderole / kiosque (fourni par le partenaire) ; 
 Logo sur un porte-drapeau d’un trou ; 
 Logo (grand) dans la présentation multimédia dans le club house ; 
 Mot d’un représentant lors du cocktail dinatoire ; 
 Présence lors du dévoilement du montant amassé ; 
 Logo dans la publicité post événement. 

Présentateurs 
officiels 

5 000 $ Parcours 
Nom de l’entreprise attribué 

comme présentateur de 
l’événement  

 Un quatuor gracieux ; 
 Logo sur le site de la Fondation ; 
 Mention dans la lettre d’invitation ;  
 Bannière/banderole/kiosque de l’entreprise sur le parcours ; 
 Logo sur un porte-drapeau d’un trou ; 
 Logo (moyen) dans la présentation multimédia dans le club house; 
 Mention du nom de l’entreprise lors du cocktail dinatoire ;  
 Logo dans la publicité post événement. 

Majeur 2 500 $ Cocktail dinatoire 
Nom de l’entreprise associé au 

cocktail dinatoire 

 Une gracieuseté pour participer au cocktail ; 
 Logo et url sur le site de la Fondation ; 
 Logo (petit) du partenaire dans la présentation multimédia dans le club house ; 
 Mention du nom de l’entreprise lors du cocktail dinatoire ; 
 Logo dans la publicité post événement. 

Collaborateurs 1 000 $ 

Accueil  
Brunch  

Encan silencieux 
Voiturettes 

Nom de l’entreprise associé à un 
élément du tournoi. 

 Logo Mention sur le site internet de la Fondation ; 
 Nom du partenaire dans la présentation multimédia dans le club house; 
 Logo sur un porte-drapeau d’un trou ; 
 Mention dans la publicité post événement. 

Associés 500 $ Trous # 1 à 18 
Nom de l’entreprise associé à  

l’un des 18 trous.  

 Kiosque pour exposer ou distribuer un produit ; 
 Logo sur un porte-drapeau d’un trou ; 
 Mention sur les écrans dans le club house.  

 
Les fonds récoltés lors de cet événement sont utilisés en totalité pour soutenir la campagne majeure 2015-2019 relié à l’arrivée de la radiothérapie en Chaudière-Appalaches. 
L’an dernier plus de 55 000 $ ont été remis.   
 
Être partenaire de la Classique de golf Desjardins, c’est :  

o Associer votre entreprise à un événement-bénéfice d’envergure qui rassemble près de 200 personnes ;  
o Étendre votre réseau auprès de la communauté d’affaires de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale Nationale et des gestionnaires et cadres de l’Hôtel-Dieu de Lévis ; 
o Vous engagez dans la communauté en contribuant à l’amélioration des soins de santé offerts à la population de la Chaudières-Appalaches   

 
Informations : Francis Kimpton - Coordonnateur aux événements spéciaux  418-835-7188 / francis_kimpton@ssss.gouv.qc.ca    

mailto:francis_kimpton@ssss.gouv.qc.ca

