
LE TOURNOI DE GOLF DE L’AQGN EST 
UN INCONTOURNABLE QUI REGROUPE 
LES 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.

DEVENIR COMMANDITAIRE DU 
TOURNOI DE GOLF AQGN C’EST :

1. Gagner une visibilité auprès de vos clients et de 
vos collaborateurs potentiels;
2. Encourager le secteur du gaz naturel;
3. Se divertir en compagnie des leaders de l’industrie.

RETROUVEZ LES DÉTAILS DE 
L’ÉVÉNEMENT SUR NOTRE SITE WEB

Pour toute information, veuillez nous 
contacter par courriel à info@aqgn.ca ou par 
téléphone au 1-833-207-2746.

TOURNOI 
DE 

GOLF

PROGRAMME DE 
COMMANDITES

1ER SEPTEMBRE 2022
CLUB DE GOLF ISLESMERE

1199 CHEMIN DU BORD-DE-L’EAU
LAVAL, QC H7Y 1A9
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COMMANDITE DESCRIPTION QUANTITÉ TARIF

Cadeau Cadeau pour les participants dans le sac de 
bienvenue 5 À discuter

Rafraichissement Logo sur cartons tente à la station 1 200 $

Lingettes 
désinfectantes

Possibilité de distribuer aux joueurs des 
lingettes avec le logo de votre entreprise dans 
le sac de bienvenue (lingettes fournies par 
l’AQGN)

1 250 $

Station nourriture Logo sur les serviettes distribuées à la station 
nourriture (trou 9 ½) 1 300 $

Balles de golf
Possibilité de distribuer aux joueurs les balles 
de votre entreprise dans le sac de bienvenue 
(balles fournies par le commanditaire)

1 500 $

Serviettes
Possibilité de distribuer aux joueurs les 
serviettes de votre entreprise (serviettes 
fournies par le commanditaire)

1 500 $

Table d’accueil Logo sur cartons tente à la table d’accueil 1 600 $

Concours
Logo sur le coroplast du concours
«Plus près du trou» ou «Plus longue drive»
(Le cadeau est à fournir par le commanditaire)

2 700 $

Kiosque – trou
Installation de votre kiosque au tertre d’un 
trou du parcours (limite de 2 employés) Nous 
fournissions la tente si besoin

4 700 $

Cocktail Logo sur cartons tente sur les tables cocktail 1 1 000 $

Souper-menu

Logo de votre entreprise sur les menus aux 
tables du buffet et affichage du menu sur le site 
Web  
(Dans le cas où le buffet est remplacé par un 
menu assis, des cartons tentes seront disposés 
sur les tables du souper)

1 1 000 $

Boite à lunch déjeuner Logo sur les boites déjeuner 1 1 000 $

Bouteilles + voiturettes Installation des bouteilles de votre entreprise + 
logo sur les voiturettes 1 1 500 $

Photos ** Logo sur les photos électroniques de 
l’événement 1 2 000 $



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. 

Les places de restauration étant limitées, les 
commanditaires n’auront pas accès au souper, 
à moins que les conditions sanitaires évoluent 
d’ici septembre. 

* L’apport de nourriture et/ou boissons externes 
par les commanditaires est interdite en raison 
des mesures sanitaires. 

** Les photos seront envoyées aux participants 
dans les jours suivants l’événement et publiées 
sur nos réseaux sociaux.

POUR DEVENIR COMMANDITAIRE DU TOURNOI DE GOLF AQGN,  
IL VOUS SUFFIT DE REMPLIR LE FORMULAIRE EN LIGNE EN 
CLIQUANT SUR LE BOUTON CI-DESSOUS.

FORMULAIRE

La campagne de commandites se terminera le vendredi  12 août 2022 à 17 h.

Si vous souhaitez discuter de votre commandite ou si vous avez des idées à nous partager, n’hésitez 
pas à nous contacter à l’adresse courriel info@aqgn.ca ou par téléphone au 1-833-207-2746.
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