
28 août 2019 à 13h    250, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil

    TOURNOI DE GOLF
2019 Club de Golf 

Parcours du Cerf

 CATÉGORIE TARIF
     Membre 175 $   
     Non-membre  225 $
     Souper seulement 75 $

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

• Inscription en ligne sur le site de l’AQGN. 

• Date limite d’inscription : le 14 août 2019. 

• Inscription par quatuors. Veuillez nous transmettre le nom de tous les joueurs  
lors de la commande dans la section joueurs quatuor. 

• La commande sera effective lorsque le paiement aura été reçu. 

• Toute demande d’annulation pour remboursement doit obligatoirement être envoyée  
par courriel à info@aqgn.ca au plus tard le 14 août 2019. Aucune annulation reçue après cette 
date ne sera remboursée.

Le paiement se fait en ligne par carte de crédit ou par chèque à l’ordre de l’AQGN  
à envoyer à l’adresse suivante :

AQGN
Casier postal 5503, Montréal, Québec, H2L 0C1
Téléphone : 1 833 207.2746

HORAIRE DE LA JOURNÉE
 
13 h – Départ
17 h – Cocktail
18 h – Souper

INSCRIPTION

 https://form.jotform.com/91554774401256
 https://form.jotform.com/91554774401256
https://form.jotform.com/91554774401256


PLAN DE PARTENARIAT
Tournoi de Golf 2019

SOYEZ VISIBLES! 
 
Le tournoi de golf de l’AQGN est un incontournable qui regroupe plus de 100 leaders de l’industrie. Plusieurs choix de 
commandites différentes s’offrent à vous, vous permettant de faire rayonner votre entreprise à son plein potentiel et 
de vous faire connaître davantage auprès des professionnels de votre secteur.

COMMANDITE MONTANT QTÉ DISPO DESCRIPTION 

Trou 300$ 7 Logo de votre entreprise sur l’un des trous  
   du parcours

Balles de golf 500 $ 1 Possibilité de distribuer aux joueurs les   
   balles de votre entreprise 
 
Serviettes 600 $ 1 Possibilité de distribuer aux joueurs les  
   serviettes de votre entreprise 

Concours  « Défi du pro »* 750$ 1 Logo de votre entreprise au trou concours  
   (incluant un prix de 100$ remis au gagnant)  

Cocktail 950 $ 1 Logo sur les dessous de verre distribués   
   lors du cocktail

Bouteilles + voiturettes 1 500 $ 1 Logo sur les bouteilles placées  
   dans les voiturettes (2 par voiturette)

Boîtes à lunch 2 000 $ 1 Logo sur les boîtes à lunch

Photobooth 2 500 $ 4 Logo sur la toile de fond du photobooth** 

Souper - Allocution 3 500 $ 2 Allocution de 1 min. lors du souper +  
   logo de votre entreprise dans la salle

 
Toutes les commandites incluent la présence du logo de votre entreprise  
sur les supports de communication de l’événement et une mention lors  
des remerciements.

* L’entreprise pourra fournir un employé qui sera sur place afin de prendre le nom du gagnant. Un représentant
de votre entreprise remettra le prix aux gagnants lors du souper.
** Les photos seront envoyées aux participants dans les jours suivants l’événement  
et publiées sur nos réseaux sociaux.

DEVENEZ PARTENAIRE

https://form.jotform.com/91554774401256
https://form.jotform.com/91554774401256


C’est VOTRE association !

 • Regroupe l’ensemble des intervenants de l’industrie 
du gaz naturel au Québec; 

 • Participe aux débats relatifs à l’industrie du  
gaz naturel;

 • Fait la promotion des avantages liés à l’utilisation  
du gaz naturel autant pour le secteur résidentiel  
que pour les secteurs commercial, industriel et  
institutionnel; 

 • Représente les intérêts de ses membres auprès des 
décideurs gouvernementaux et corporatif ;

 • Recherche des solutions aux différentes  
problématiques reçues par ses membres au sein  
de l’industrie du gaz naturel;

 • Organise annuellement plusieurs activités  
professionnelles, techniques, de réseautage  
et sociales.


