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CLASSIQUE DE GOLF DES CÈDRES
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42E ÉDITION DE LA
CLASSIQUE DE GOLF DES CÈDRES
UNE COLLABORATION

DE LA FONDATION DU CANCER DES CÈDRES ET
DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL

Lundi 21 juin 2021
Club de Golf Royal Montréal

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES

42E ÉDITION DE LA

CLASSIQUE DE GOLF DES CÈDRES
La Fondation du cancer des Cèdres est heureuse de collaborer avec la
Fondation de l’Hôpital général de Montréal pour la 42e Classique de golf
annuelle des Cèdres. Cet événement permettra de soutenir les besoins
prioritaires du Centre du cancer des Cèdres ainsi que les besoins
prioritaires de l’Hôpital général de Montréal en oncologie chirurgicale : la
recherche, l’enseignement, les soins aux patients, qu’il s’agisse d’enfants,
d’adolescents ou d’adultes ayant besoin de soins curatifs, de soutien ou
de soins palliatifs.

DATE
Le lundi 21 juin 2021

ENDROIT
Club de golf Royal Montréal
Ile Bizard, QC

COÛT
Golfeur 				
1 250 $
Quatuor				5 000 $
HORAIRE
À déterminer

42E ÉDITION DE LA

CLASSIQUE DE GOLF DES CÈDRES

LUNDI 21 JUIN 2021

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES

COMMANDITAIRE PLATINE
25 000 $

 Commanditaire principal exclusif de l’événement
 Logo et nom de l’entreprise occupant une place de choix sur la bannière
du tournoi
 Bannière corporative à la tente d’accueil
 Mention de l’entreprise sur le site Web de la Fondation du cancer des Cèdres
et de la Fondation de l’Hôpital général de Montréal
 Présence du logo de l’entreprise sur les tableaux des commanditaires
 Affichage exclusif sur un trou (2 parcours)
 Reconnaissance dans toutes les communications
 Annonce pleine page dans le livre de programmes digital
 1 quatuor de golf

COMMANDITAIRE OR
20 000 $

 Nom et logo de l’entreprise occupant une place de choix sur la bannière
du tournoi
 Mention de l’entreprise sur le site Web de la Fondation du cancer des Cèdres
et de la Fondation de l’Hôpital général de Montréal
 Affichage exclusif sur un trou (2 parcours)
 Reconnaissance dans toutes les communications
 Annonce pleine page dans le livre de programmes digital
 1 quatuor de golf

COMMANDITAIRE
VOITURETTES DE GOLF
12 000 $
COMMANDITAIRE ARGENT
10 000 $

QUATUOR
5 000 $

 Présence du logo de l’entreprise dans toutes les voiturettes et sur les
tableaux des commanditaires
 Reconnaissance dans toutes les communications
 Annonce pleine page dans le livre de programmes digital
 1 quatuor de golf







Logo de l’entreprise sur la bannière du tournoi
Affichage exclusif sur un trou (2 parcours)
Reconnaissance dans toutes les communications
Annonce pleine page dans le livre de programmes digital
1 quatuor de golf

 1 quatuor de golf
 Affichage exclusif sur un trou (2 parcours)

COMMANDITAIRE BRUNCH

COMMANDITAIRE COCKTAIL

6 000 $

 Le nom de compagnie ou le logo de votre compagnie affiché dans la salle du ‘brunch’ et/ou
dans la salle du cocktail

COMMANDITAIRE TROU

2 000 $

 Affichage exclusif du logo sur un trou (2 parcours)

LIVRET COMMÉMORATIF
 Page Entière 1000 $

 1/2 page 750 $

 1/4 page 500 $

42E ÉDITION DE LA

CLASSIQUE DE GOLF DES CÈDRES

LUNDI 21 JUIN 2021

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES COMMANDITAIRES ET DE LEURS JOUEURS
COMMANDITES DE TABLES
Commanditaire Platine ........................... 25 000 $

Commanditaire Voiturettes de golf.....12 000 $

Commanditaire Or..................................... 20 000 $

Commanditaire Brunch ............................. 6 000 $

Commanditaire Argent ........................... 10 000 $

Commanditaire Cocktail .......................... 6 000 $

Quatuor ............................................................ 5 000 $

Commanditaire Trou (2 parcours)........ 2 000 $

Les commanditaires verront leur logo affiché lors de l’événement et dans le matériel imprimé et numérique.
Note: Un reçu officiel aux fins d’impôts/d’affaires sera délivré pour la portion équivalent à votre don conformément aux lignes directrices de l’ARC

GOLFEURS INDIVIDUELS
Golfeurs Individuels ............................................1 250 $

Nbre

$

DON SEULEMENT
Malheureusement, je ne peux pas assister à l’événement, mais je voudrais faire un don de :
* Un reçu fiscal sera émis pour tout don de 18 $ ou plus.

*

$

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS RELATIFS À LA FACTURATION
Don corporatif

Don personnel

Facture

Nom :
Entreprise :

Le reçu d’impôt sera émis au nom ou à l’entreprise indiquée

Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :

Courriel :

Téléphone :
Montant :

Chèque*

$

*Chèque à l’ordre de la Fondation de l’Hôpital général de Montréal re: Tournoi de Golf

Titulaire de la carte :

* Veuillez noter que le reçu émis sera au nom du titulaire de la carte de crédit.

Numéro de la carte :
QUATUOR DE COMMANDITAIRE - NOM DU JOUEUR

Date d’expiration :
HANDICAP

COURRIEL

m

|

aa
TÉLÉPHONE

Nom du groupe :

1.
2.
3.
4.
Veuillez retourner votre paiement ou adresser toute demande à
Gina Steszyn : gsteszyn@mghfoundation.com

Fondation de l’Hôpital général de Montréal
1650 Cedar Ave, bureau E6 129, Montréal, QC H3G 1A4 | T: 514-934-8230
Numéro d’enregistrement : 119000974RR0001
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FORMULAIRE DE COMMANDE POUR PUBLICITÉ DANS LE LIVRET COMMÉMORATIF DIGITAL
* Le livret commémoratif digital sera disponible en ligne sur cedars.ca et mghfoundation.com

FORMAT ET PRIX DES PUBLICITÉS*
Page entière ............................... 1 000 $

1/4 page ....................................... 500 $

1/2 page ....................................... 750 $

Utiliser la même publicité qu’en 2019

MESSAGE

Notes: * Un reçu d’impôt sera émis pour tous messages personnels
* Un reçu aux fins d’affaires sera émis pour toutes publicités

* S’il vous plait imprimez votre message
- max. 100 caractères

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS RELATIFS À LA FACTURATION
Nom:
Entreprise:

* Le reçu d’impôt sera émis au nom ou à l’entreprise indiquée

Address:
Ville:

Province:

Code Postal:

Couriel:

Téléphone:
Chèque*

Montant:

$

*Chèque à l’ordre de la Fondation de l’Hôpital général de Montréal re: Tournoi de Golf - Livret Commémoratif

Titulaire de la carte:
Numéro de la carte:

Date d’expiration:

* Veuillez noter que le reçu émis sera au nom du titulaire de la carte de crédit.

m

|

aa

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA DATE LIMITE
•

Choisissez si vous voulez une publicité ou un message personnel dans le livret commémoratif digital.

•

Nous vous prions de soumettre des fichiers prêts à imprimer en format PDF ou un art vectoriel de haute résolution.

•

La publicité doit conformer à l’un des formats sur la dernière page - cela sera changé selon le besoin.

•

Toutes publicités doivent être soumises avant le vendredi 14 mai 2021.

•

Le paiement doit être soumis avec la commande.

Veuillez renvoyer votre annonce ou adresser toute demande à
Gina Steszyn : gsteszyn@mghfoundation.com

Fondation de l’Hôpital général de Montréal
1650 Cedar Ave, bureau E6 129, Montréal, QC H3G 1A4 | T: 514-934-8230
Numéro d’enregistrement : 119000974RR0001

DIMENSIONS POUR LE LIVRET COMMÉMORATIF DIGITAL

1/2 Page
8” X 5”
750 $

1/4 Page
3.75” X 5”
500 $

Page Entière
8” X 10.25”
1 000 $

