CLASSIQUE D’AUTOMNE
LES AMIS DE NOUS AIDONS

JEUDI 31 AOÛT, 2017
Club de golf Summerlea

LES PLACES SONT LIMITÉES
RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI !
100% des dons recueillis permettront à des enfants
handicapés Québécois de fréquenter le Camp Papillon
de la société des Timbres de Pâques du Québec.

Présenter par:

Itinéraire
8 h 30 : INSCRIPTION et BRUNCH
10 h : DÉPART SIMULTANÉ
16 h : COCKTAIL DÎNATOIRE
INSCRIPTION EN LIGNE AU: www.lesamisdenousaidons.org

Depuis 1989

LES AMIS DE

Nous aidons les enfants handicapés de la
Société des mbres de Pâques du Québec

Classique d’automne les Amis de nous aidons 2017
BON DE RÉSERVATION
Enregistrez-vous sur notre site web à www.lesamisdenousaidons.org ou par courriel à info@lesamisdenousaidons.org
Nom : ____________________________________ Entreprise : _________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________________________
Ville/Province : _______________________________________________ Code postal : ______________________
Téléphone : _____________________________ Courriel : _____________________________________________
INSCRIPTION
Billets - Quatuor de golf

Prix
1800 $

Billet - Individuel de golf

450 $

Cocktail Dînatoire

125 $

COMMANDITES
Présentateur du tournoi ÉPUISÉ

10,000 $

•
•

•
•
•
•
•
•

Inclus golf, voiturette partagée, brunch, déjeuner, cocktail dînatoire
Inclus golf, voiturette partagée, brunch, déjeuner, cocktail dînatoire

L’événement sera ‘présenté par’ votre entreprise
Logo d’entreprise inclus sur l’affiche officielle, les publicités et les correspondances de
l’événement et l’affichage principal
Logo d’entreprise inclus dans le programme
Mention spéciale lors des discours
Un quatuor gratuit
Quatre commandites de trous
Logo d’entreprise sur toutes les voiturettes de golf
Logo d’entreprise dans le programme
Mention spéciale lors des discours
Un quatuor gratuit
Deux commandites de trous

Commanditaire ARGENT (2 options: Brunch OU Cocktail Dînatoire)
•
•
•

Logo d’entreprise affiché lors du brunch OU cocktail dînatoire
Logo d’entreprise dans le programme
Une commandite de trou

Brunch

1,500 $

Cocktail Dînatoire 1,500 $

Commanditaire BRONZE

1,000 $

Échantillonage sur un trou

1,000 $

Commanditaire d’un trou concours

500 $

Commanditaire d’un trou

200 $

Commandiataire cadeaux

100 $

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La table de cadeaux sera présentée par votre entreprise
Toutes les enveloppes vendues (plus de 180) auront votre logo
Affichage sur la table de cadeaux
Logo d’entreprise dans le programme
Échantillonage de votre produit sur le terrain avec l’affichage de votre choix
Un trou concours sera présenté par votre entreprise
Logo d’entreprise et affiche sur un trou concours
Mention dans le programme
Logo d’entreprise sur l’affiche d’un trou
Un cadeau sera acheté et présenté au nom de votre entreprise sur la table des cadeaux
J’apporterai _______ cadeau(x) moi-même

Votre Total:

Total

5,000 $

Commanditaire OR
•
•
•
•
•

QTÉ

$

FALL CLASSIC

FRIENDS OF WE CARE

THURSDAY, AUGUST 31, 2017
Summerlea Golf Club

SPACES ARE LIMITED
RESERVE YOUR SPOT TODAY!
100% of the money raised will provide funding for kids
with disabilities in Québec to attend ‘Camp Papillon’,
a fully accessible Easter Seals Québec summer camp.

Presented By:

Itinerary
8:30AM: REGISTRATION & BRUNCH
10:00AM: SHOTGUN START
4:00PM: COCKTAIL DINNER
REGISTER ONLINE AT: www.friendsofwecare.org

Since 1989

LES AMIS DE

Nous aidons les enfants handicapés de la
Société des mbres de Pâques du Québec

Nous Aidons Fall Classic 2017
REGISTRATION FORM
Register online at www.friendsofwecare.org or send the filled out form to info@lesamisdenousaidons.org
Name : ___________________________________ Company : _________________________________________
Address: ______________________________________________________________________________________
City/Province : _______________________________________________ Postal Code : ______________________
Phone : __________________________________ Email : _____________________________________________
REGISTRATION
Tickets - Foursome

Price
$1800

Tickets - Individual Golfer

$450

Cocktail Dinner

$125

SPONSORSHIP
PRESENTING Sponsor SOLD OUT

$10,000

GOLD Sponsor

$5,000

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Includes golf, shared golf cart, brunch, lunch, Cocktail/Dinner
Includes golf, shared golf cart, brunch, lunch, Cocktail/Dinner

The event will be presented by your company
Company logo on official poster, advertising, and event correspondence and marketing
Company logo in the program
Special mention during speeches
1 complimentary foursome
4 hole signs
Company logo on golf carts
Company logo in the program
Special mention during speeches
1 complimentary foursome
2 hole signs

SILVER Sponsor (2 options: Breakfast OR Cocktail)
•
•
•

Company logo on signage during Breakfast OR Cocktail
Company logo in the program
1 hole sign

Breakfast

$1,500

Cocktail

$1,500

BRONZE Sponsor

$1,000

On course sampling

$1,000

Contest Hole Sponsor

$500

Hole Sponsor

$200

Prize Sponsor

$100

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The prize table will be presented by your company
All envelopes sold will display your company logo (over 180 total)
Signage on prize table
Company logo in the program
Sample your product on course with your choice of signage
A contest hole will be presented by your company
Company logo and signage on a contest hole
Mention in the program
Company logo on a hole sign
A gift will be purchased on your behalf and your company represented on the prize table
I will bring __________ Gift(s) myself to the event

Your Total:

Qty

$

Total

