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Le lundi 1er août 2022
Club de golf
Beaconsfield

TOURNOI DE GOLF
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TOURNOI DE GOLF

Affichez vos couleurs lors de cet événement exclusif. Votre entreprise
profitera d’une visibilité avantageuse et s’affichera en tant que
partenaire de la Mission Old Brewery.

KEN REED

2022

GOLF TOURNAMENT

19e/th

ÉDITION

PARTENAIRE

OR

Partenariat de 20 000 $

ATTIREZ L’ATTENTION !
Ce partenariat se distingue par :
• 18 parois de coupe personnalisées et
installées sur chacun des trous du parcours
• Quatuor avec voiturettes identifiées

PARTENAIRE

ARGENT

Partenariat de 10 000 $

SOYEZ AU DIAPASON !

Présentez le divertissement et le cocktail de fin de journée.

Ce partenariat se distingue par :
• Votre logo imprimé sur une bannière bien à la vue
de tous les invités du cocktail de fin de journée
• Quatuor avec voiturettes identifiées

+ Items de visibilité :

+ Items de visibilité :

• Affiche des partenaires
• Logo à la page des partenaires dans le
programme de la journée
• Page de publicité dans le livre souvenir 2022
• Logo avec hyperlien dans une publication sur les médias
sociaux de la Mission Old Brewery (Facebook & LinkedIn)
• Logo avec hyperlien sur le site Internet de
la Mission Old Brewery à la page de l’événement
• L ogo dans le plan de visibilité de la prochaine
édition du Tournoi de golf
• Mention de votre participation dans le rapport
annuel de la Mission Old Brewery

• Affiche des partenaires
• Logo à la page des partenaires dans le
programme de la journée
• Page de publicité dans le livre souvenir 2022
• Logo avec hyperlien sur le site Internet de
la Mission Old Brewery à la page de l’événement
• Mention de votre partenariat dans une publication
sur les médias sociaux de la Mission Old Brewery
• L ogo dans le plan de visibilité de la prochaine
édition du Tournoi de golf
• Mention de votre participation dans le rapport
annuel de la Mission Old Brewery
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COMMANDITE

SUR LE PARCOURS

AFFICHEZ-VOUS
À L’UN DES KIOSQUES

COMMANDITE

CONCOURS

PRÉSENTEZ L’UN
DES CONCOURS

Logo sur une affiche de 24” x 24”

Logo sur une affiche de 24” x 24”

• Kiosque alimentaire
•K
 iosque à cocktail
•K
 iosque cigare & chocolat

• Plus long coup
• Plus près de la coupe
• Battre le pro / Payer le pro

3 000 $ / chacun

2 500 $ / chacun

COMMANDITE
e

AU 19 TROU

VINS & BREUVAGES

Logo sur les bagues de verre à vin

BAR À HUÎTRES

Logo sur les assiettes

5 000 $ / chacun

LES COMMANDITES
PROFITERONT ÉGALEMENT
D’ITEMS DE VISIBILITÉ :
• Affiche des partenaires
• Logo à la page des partenaires dans le
programme de la journée
• ½ page de publicité dans le livre souvenir 2022
• Logo dans une publication sur les médias sociaux
de la Mission Old Brewery
• Logo dans le plan de visibilité de la prochaine
édition du Tournoi de golf
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FORFAIT

GOLFEUR

Inclus le jeu, voiturettes, nourriture & boisson
et le cocktail de fin de journée.

Joueur individuel

1 000 $
Quatuor

Un reçu fiscal sera émis
pour la partie non imposable
de l’événement.

4 000 $

OFFREZ UN

MULLIGAN

SOYEZ BON JOUEUR !
Nous enverrons un courriel à votre partenaire
ou votre adversaire indiquant que vous lui
offrez un coup supplémentaire sans pénalité
lors de ce tournoi.

25 $

EXTRAS :
Voiturettes identifiées avec
le logo de votre entreprise

1 000 $

INSCRIPTION ET INFORMATION

Invité supplémentaire au cocktail

Lynne Dupuis
Conseillère, événements et activités-bénéfices

150 $
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ldupuis@missionoldbrewery.ca
514 788-1884 poste 254
Mission Old Brewery
C. P. 278, succ. Place D’Armes
Montréal (Québec) H2Y 3G7

CLIQUEZ ICI
POUR VOUS INSCRIRE!
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ACHETEUR

NOMBRE DE JOUEURS

Nom : _________________________________________________
Titre : _________________________________________________
Entreprise : ___________________________________________
Téléphone : ___________________________________________
Courriel : _____________________________________________
Adresse : ______________________________________________
________________________________________________________
Ville : __________________________________________________
Province : _____________________________________________
Code postal : __________________________________________

Nombre de joueurs individuels :
Nombre de quatuors :
2 voiturettes identifiées avec le logo de votre entreprise :
Invités pour le cocktail :
Offrez des Mulligans :

CONTACT
Nom : _________________________________________________
Titre : _________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________
Courriel : _____________________________________________

PAIEMENT
GRAND TOTAL : ________________________________ $
Chèque libellé à :
Fondation Mission Old Brewery
Master Card
Visa
Amex
Chèque
No : ___________________________________________________
Exp : ___________ / ___________
Signature : ____________________________________________
En ligne : missionoldbrewery.ca
INFORMATIONS

Lynne Dupuis, Conseillère, événements et activités-bénéfices
ldupuis@missionoldbrewery.ca • 514 788-1884 poste 254

OPPORTUNITÉ
DE PARTENARIAT
Augmentez la visibilité de votre entreprise
pendant le tournoi. Veuillez lire le plan de
visibilité du partenariat pour plus de détails.
Partenaire OR
Partenaire ARGENT

> 20 000 $
> 10 000 $

SUR LE PARCOURS
Station alimentaire
Kiosque Cocktail
Kiosque Cigare & chocolat

> 3 000 $
> 3 000 $
> 3 000 $

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

x 1000 $ =
x 4000 $ =
x 1000 $ =
x 150 $ =
x 25 $ =

DON
Je fais un don à la Mission Old Brewery
au montant de : _______________________________ $
J’offre un don en bien ou en service
pour l’événement
Description : ________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Juste valeur marchande : _________________________ $
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CONCOURS
Plus long coup
Plus près de la coupe
Battre le Pro / Payer le Pro

> 2 500 $
> 2 500 $
> 2 500 $

19 TROU
Vin & breuvages
Bar à huîtres

TOURNOI DE GOLF
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> 5 000 $
> 5 000 $

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

19e/th

ÉDITION

Visonjus ste !

VOYEZ NOTRE RAPPORT
D’IMPACT 2020-2021
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PARTENAIRES
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TOURNOI DE GOLF ANNUEL
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