
  

Plan de visibilité       

C’est avec enthousiasme et rigueur que l’AFDICQ présente sa 34e édition du Tournoi de golf qui se déroulera le 18 août 

2022 au Club de Golf Le Grand Portneuf. Tout sera mis en place pour offrir à nos membres une activité à la fois sécuritaire 

et très agréable, dans le respect des règles en vigueur. 

La qualité du terrain du Club de Golf Le Grand Portneuf fait sa renommée. Bordé de la rivière Portneuf et bien inscrit dans 

un paysage de vallons et de collines, le parcours fait l’unanimité par sa beauté naturelle.  

Le tournoi est devenu le rendez-vous estival de l’industrie. Nous sommes très fiers de pouvoir tous nous réunir cet été. 

Les golfeurs feront un parcours de 18 trous. Le tournoi pourra recevoir un nombre limité de 220 golfeurs. Comme les places 

sont limitées, le principe du premier arrivé premier servi sera appliqué. Faites vite pour vous inscrire. 

Les départs se feront en simultané à 10 h. Le tournoi se jouera à quatre balles et la meilleure balle sera utilisée pour le 

pointage d’équipe. L’application mobile utilisée pour le tournoi permettra à chacune des équipes d’inscrire son pointage et 

ainsi, toutes les équipes pourront voir les résultats des équipes adverses (et les meneurs) en temps réel. 

Nous vous invitons à profiter de cet événement pour accroître votre visibilité au sein de l’industrie. Chacune des 

commandites proposées dans ce document est assortie d’une visibilité et d’avantages personnalisés. Prenez bien 

connaissance des offres disponibles afin de voir laquelle correspond le mieux aux objectifs de votre entreprise. 

Voici la visibilité de base 

Or, Argent ou Bronze, toutes les commandites bénéficient minimalement de la visibilité suivante : 

• Logo diffusé : 
- sur le tableau des commanditaires 
- dans le livret des golfeurs 
- sur la page Web du Tournoi de golf 

De la visibilité accrue, des exclusivités originales et des inclusions avantageuses sont greffées aux multiples 

propositions. 

Partenaires OR 

Plus de 1 995 $  

Partenaires ARGENT 

995 $ à 1 995 $ 

Partenaires BRONZE 

Moins de 995 $ 

Certaines commandites sont assujetties à un droit de premier refus. Dans ces cas-là, les membres ont jusqu’au 6 mai pour 

renouveler leur commandite de 2021. Après cette date, les commandites seront offertes sur la base du « premier arrivé, 

premier servi ». 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

L’équipe de l’AFDICQ  



  

Commanditaires Or         Plus de 1 995 $ 

Rencontrez les golfeurs  

Prix de quatuor 

au 9½  

 4 095 $  

Exclusif 

Rencontrer tous les golfeurs  
Représentant(s) du commanditaire à la croisée des parcours près du 
Club House 
Chaque équipe est gagnante! Une personne par quatuor repart avec 
une carte-cadeau 
Animation à la discrétion du commanditaire (sous approbation de 
l’Association) 
Associé à toutes les cartes-cadeaux de 50 $ (cartes fournies par 
l’Association) 
Affiche : logo de l’entreprise à l’emplacement de l’animation 
 

 

Démarquez-vous  

Boîte à lunch   2 995 $ 

Chacun des joueurs partira avec une boîte repas incluant sandwich, 
salade, accompagnement salé ou sucré et breuvage 
Encart publicitaire pour 1 mois sur le site Internet de l’Association 
Logo du commanditaire sur la boîte repas  
 

Cocktail  2 995 $ 

Consommations du 19e trou. Chaque golfeur recevra deux coupons 
pour obtenir une boisson alcoolisée après la partie 
Encart publicitaire pour 1 mois sur le site Internet de l’Association 
Affiche: nom de l’entreprise à l’emplacement du cocktail. 
 

Devinez la 

vitesse de la 

balle 

 2 295 $ 

Concours permettant au golfeur de deviner la vitesse exacte de sa 
balle, celui qui devinera ou qui sera le plus près remportera un prix 
(fourni par l’AFDICQ) 
Affiche : logo de l’entreprise au trou 
 

Consommation 

gratuite 

durant la partie 

 2 295 $ 

Chaque golfeur recevra deux coupons pour obtenir une boisson 
alcoolisée lors de la partie 
Encart publicitaire pour 1 mois sur le site Internet de l’Association 
Logo du commanditaire sur le coupon à remettre pour obtenir la 
consommation 
 

  

Réservé 

Réservé 

Réservé 

Réservé 



  

Commanditaires Argent         995 $ à 1 995 $ 

Rencontrez les golfeurs  

L’entre-deux  1 495 $ 

Entre deux parcours, il y a l’entre-deux. Tous les joueurs y passent 
pendant leur partie. 
Représentant(s) à l’entre-deux pour rencontrer tous les golfeurs du 
tournoi lors de leur passage à cet endroit stratégique 
Sur place, le commanditaire offre aux golfeurs une collation (fournie 
par le commanditaire). La collation est au choix du commanditaire 
(sous approbation de l’association) 
Affiche : logo de l’entreprise à l’entre-deux 

Devinez le 

nombre de 

balles 

 1 095 $ 

Concours où les golfeurs tâcheront de deviner le nombre de balles 
incluses dans un vase à la table d’inscription.  
Associé à un prix (fourni par l’AFDICQ) 
Si le commanditaire souhaite des balles avec son logo, il devra les 
fournir 
 

 

Démarquez-vous  

Voiturettes 

électriques 
   1 995 $ 

Toute la journée les golfeurs se déplaceront avec une voiturette 
fièrement identifiée par le logo du commanditaire. L’identification sera 
de 8″par 18″et apposée à l’avant de la voiturette. 
Affiche : logo de l’entreprise à l’accueil et dans chaque voiturette  

La station :   

gin     2 995 $ Selon l’option choisie, il y aura une station de service du gin ou du vin 
qui sera située sur un trou où tous les golfeurs se désaltéreront lors de 
leur passage 
Affiche : logo de l’entreprise sur le trou de la station  

bar à vin    2 995 $ 

Vaporisateur 

nettoyant pour 

les mains  

   1 795 $ 

Offrez en cadeau à chaque golfeur un stylo rechargeable de 8 ml qui 
distribue un nettoyant pour les mains sous forme de gel. Rafraîchit les 
mains sans laisser de résidu collant.  
Logo de l’entreprise sur contenant 

Lingettes 

désinfectantes 
 1 795$ 

Offrez en cadeau à tous les golfeurs un emballage de lingettes 
désinfectantes personnalisé. Ils penseront à vous régulièrement lors 
de leur passage à l’épicerie, à la pharmacie, à la quincaillerie… 
Logo de l’entreprise sur l’emballage 

  

Réservé 

Réservé 

Réservé 

Réservé 

Réservé 



  

Commanditaires Argent         995 $ à 1 995 $ 

Affichez-vous  

Application 

carte de 

pointage 

   1 995 $ 

Carte de pointage numérique avec l’application mobile Green 19 
L’application disponible sur iPhone, Android et BlackBerry permettra 
aux joueurs de suivre en direct leur classement, de connaître la 
distance des trous et de partager des photos du tournoi avec les autres 
équipes. 
Logo de votre entreprise sur l’application 
 

Plus long coup 

d’envoi 
   1 195 $ 

Associé à un prix pour les deux gagnants 
Le concours récompensera une femme et un homme 
Affiche : logo de l’entreprise au trou 
 

 

  

Réservé 

Réservé 



  

Commanditaires Bronze        moins de 995 $  

Rencontrez les golfeurs  

Animation 

d’un trou 
   895 $ 

Représentant sur un trou pour rencontrer tous les golfeurs du tournoi 
lors du passage au trou 
L’animation sur le trou est au choix du commanditaire (sous 
approbation de l’Association) 
Affiche : logo de l’entreprise au trou 
 

Démarquez-vous  

Grand prix de 

présence 
   895 $ 

Associé à un prix de présence prestigieux. 
Cadeau fourni par l’AFDICQ 
Affichette avec le logo de l’entreprise à côté du cadeau 

Borne 

désinfectante 

sur le parcours 

   895 $ 

Borne désinfectante placée sur le parcours pour permettre aux 
golfeurs de se désinfecter les mains durant la partie 
Affiche : logo de l’entreprise à côté de la borne 
 

Prix de 

présence 

montant de votre choix 

   795 $ 

 

   695 $ 

 

   595 $ 

Associé à un prix de présence  
Cadeau fourni par l’AFDICQ 
Affichette avec le logo de l’entreprise à côté du cadeau 

Bouteille d’eau 

dans les 

voiturettes 

    795 $ 

Bouteilles d’eau personnalisées avec le logo du commanditaire. Elles 
seront distribuées froides à tous les golfeurs dans les voiturettes avant 
leur départ (les 260 bouteilles sont fournies par le commanditaire et 
livrées directement au club de golf). 
Affiche : logo de l’entreprise sur le parcours 
 

Objet 

promotionnel 
   795 $ 

Offrez le cadeau publicitaire de votre choix aux golfeurs. Cet objet est 
fourni par le commanditaire avec ou sans son logo. 
 

 

 

Réservé 

Réservé 



  

Affichez-vous  

Meilleur coup 

d’envoi sur 

un par 3 

   895 $ 
Associé à un prix pour le gagnant 
Affiche : logo de l’entreprise au trou 

Commandite 

générale 

montant de votre choix 

   695 $ 

 

   595 $ 

 

   495 $ 

Logo de votre entreprise sur la grande bannière des commanditaires  

Partenaire     495 $ Affiche : logo de l’entreprise au trou 

 

Réservé 


