Opportunités de
Commandites
57e édition de l’Omnium de golf
Club de golf Maplewood
Saint-Pierre-Jolys
18 août 2022
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DIAMANT
2 800$

L’inscription pour deux équipes de 4 golfeurs
au tournoi (valeur - 1200$)
Votre kiosque à l’entrée de la salle de banquet
Votre bannière / affiche à l’inscription
Votre logo sur les voiturettes avec le message de votre choix
Une publicité dans La Liberté
Votre logo sur toutes les publicités et toute documentation de l’événement
Votre logo sur la signalisation sur le terrain de golf
L’opportunité de présenter un prix majeur durant la remise des prix
Logo sur la vidéo de promotion
Logo sur le site web du CDEM avec lien vers votre site internet
Mention exclusive sur les médias sociaux du CDEM
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OR
1 400$

L’inscription pour une équipe de 4 golfeurs
au tournoi (valeur de 600 $)
Votre logo sur toutes les publicités et toute
documentation de l’événement
Une publicité dans La Liberté
Votre logo sur les invitations aux golfeurs
Votre logo sur la signalisation sur le terrain de golf
L’opportunité de présenter un prix majeur durant la remise
des prix
Logo sur la vidéo de promotion pour le tournoi de golf
Visibilité sur le site web du CDEM
Mention sur les médias sociaux du CDEM

ARGENT
350$
•

Le nom de votre entreprise sur la
signalisation sur le terrain de golf

•

La possibilité de faire une activité au trou
durant le tournoi (sujet à l’approbation)

•

Mention sur les médias sociaux du CDEM

BRONZE
175$
•

Votre logo ou carte d’affaires incluse avec
les prix que vous contribuez

•

Mention sur les médias sociaux du CDEM

AMI
75$
•

Mention sur les médias sociaux du CDEM

Merci pour votre appui!
Les bénéfices du 57e Omnium de golf seront versés envers
l’événement de la Fosse aux lions pour appuyer la relève entrepreneuriale.
Pour plus d’informations au sujet des partenariats, veuillez communiquer avec
Irina Ivanov Bissonnette, directrice du marketing et des communications au CDEM
iivanov@cdem.com | (204) 797-7121 | cdem.com
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