
Club de Golf Chicoutimi 

2743, boulevard Talbot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous la présidence 

d’honneur de 

M. Jean Rainville,  

de Métaux 

BlackRock!

  

Inscrivez la date à votre agenda! 



 

Horaire de la journée 

11 h 15 Inscriptions et diner 

12 h 15 Déplacement vers le trou assigné  

12 h 30 Départ du tournoi 

17 h 00 Souper et remise des prix 

 

COÛTS D’INSCRIPTION (taxes en sus) 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

DESCRIPTION PRIX QUANTITÉ TOTAL 

Forfait golf & souper 150 $   

Golf seulement 115 $   

Souper seulement 60 $   

FORMULE DE DÉPARTS SIMULTANÉS 

 

TOURNOI DE GOLF ACQ SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 
  

Responsable du groupe : __________________________________________________________________________________________ 

Courriel : ______________________________________________________________ Téléphone : _______________________________ 

Nom de l’entreprise : ______________________________________________________________________________________________ 

Inscrire le nom des joueurs 

Nom : ___________________________________________________ Nom : _____________________________________________________ 

Entreprise : ____________________________________________  Entreprise : ______________________________________________ 

Nom : ___________________________________________________      Nom : _____________________________________________________ 

Entreprise : ____________________________________________ Entreprise : ______________________________________________ 

Veuillez nous faire parvenir votre formulaire d’inscription avant le 27 juin 2019 par télécopieur au 
418 548-9218,  par courriel au : info@acqsaguenay.com 

Aucun remboursement si annulation après le 27 juin 2019. Si la météo ne permet pas la tenue de 

l’événement, il pourrait être remis à une date ultérieure.  

 

mailto:info@acqsaguenay.com


PROGRAMME DE COMMANDITES 

TOURNOI DE GOLF ACQ SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

Jeudi le 4 juillet 2019 

Club de Golf de Chicoutimi 

 

PLAN DE VISIBILITÉ 

 

 
Trou d’un coup Quantité : 3 

 

-Nom et logo de l’entreprise sur écran géant pendant la soirée 

-Nom sur le programme de la journée 

 
Voiturettes de golf Coût – 250 $ Quantité : 2 

 

-Nom et logo de l’entreprise sur les voiturettes de golf 

-Nom et logo de l’entreprise sur écran géant pendant la soirée 

-Nom sur le programme de la journée 

 
Kiosque  Coût – 200 $  Quantité : 6 

 

-Pancarte fournie par l’entreprise 

-Nom et logo de l’entreprise sur écran géant pendant la soirée 

-Nom sur le programme de la journée 

 
Bannière de parcours Quantité : 18 

 

-Bannière de type « Beach flag » 

-Nom et logo de l’entreprise sur écran géant pendant la soirée 

-Nom sur le programme de la journée 

 

Option 1 

-Entente de commandite de 245 $/an, pour une durée de trois (3) ans 

-Après la troisième année, vous devenez propriétaire de votre bannière 

-Possibilité de continuer à l’utiliser pour le tournoi de golf après la troisième 

année, pour la somme de 100 $/an 

 

Option 2  

-Commandite de 535 $ et vous devenez propriétaire de votre bannière après le 

tournoi 

 

 
Prix de participation 

 

-Mention lors du tirage 

 

1
er
 arrivé, 1

er
  servi, 

faites vite! 
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CONFIRMATION DE COMMANDITES 

 

 Plan de commandite  

 *Cochez le plan de visibilité par lequel vous contriburez à notre événement 

 

  Trou d’un coup  Voiturette de golf 

  

  Kiosque  Prix de participation 

 

  Bannière de parcours 

    Option 1 

 

    Option 2 

 

 Montant global de la contribution :   $ 

 

 

 Cadeau offert pour prix de participation :   

 Description du cadeau offert 

 

 

Nom de l’entreprise :    

Adresse :  Téléphone :  

Ville :  Code postal :  

Signature :  Date :  

 

SVP, retournez le formulaire de confirmation de commandite par télécopieur au 

418 548-9218 ou par courriel au info@acqsaguenay.com 

 

 

Cette année, nous remettrons un don à l’organisme 

de bienfaisance Aide-Parent PLUS! 

 

Merci de contribuer à la réussite de notre événement 

et de leur mission! 
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