
      
 

OFFRE DE VISIBILITÉ 
 12e Tournoi de golf-bénéfice 2020.  

Dimanche 20 septembre 2020    Club de golf Le Versant 
 

□ Commandite d'un trou. À partir de 175 $  (225 $ si nous devons 
confectionner votre l’affiche.)  

□  Carte d'affaires dans le programme. À partir de 150 $ 

□  Commandite d'un trou et carte d'affaires. À partir de 300 $  

□ Commandite pour le brunch. À partir de 500 $ (la bannière de l’entreprise 
à la table du brunch et logo dans le programme de la journée) 

□ Commandite pour le souper. À partir de 1000 $ (la bannière de 

l’entreprise dans la salle du souper et logo dans le programme de la journée) 

□ Commandite pour les voiturettes. À partir de 1000 $ (le logo de 

l’entreprise dans chaque voiturette et dans le programme de la journée) 

□ Partenaire de prestige. 2500 $ (le logo de l'entreprise dans le programme de 

la journée, à la table d'accueil et dans la salle à manger, un quatuor invité pour la 
journée, un mimosa au brunch, un apéritif et une bouteille de vin) 

  

 Président d'honneur 2020. Contribution de 5000 $  

 
(Le logo de l’entreprise sur notre Site Internet, dans le programme de la journée, à la table d'accueil et devant 
dans la salle. Discours du président au souper, un quatuor, un mimosa au brunch et 4 invités pour le souper, un 
apéritif par personne et deux bouteilles de vin) 

□ Offrir des prix de présence. Le nom de votre entreprise dans le programme 

□ Nous choisissons de faire du don. Un reçu de charité vous sera remis 

 
Un reçu de charité peut vous être remis pour tout montant excédant le minimum.  

Nom de l’entreprise: __________________________   

Adresse : ___________________________________  

Ville et Code Postal:___________________________     

Téléphone: __________________________________    

Courriel: ____________________________________  

Personne-ressource : ____________________________ 

Faire votre chèque à l’ordre de: La Petite Maison de la Miséricorde 

La Petite Maison de la Miséricorde, 4401 rue St-Hubert   Montréal, Québec    H2J 2X1  

Michelle Pelletier, directrice au 514-526-2639 poste 227 


