
PLAN DE COMMANDITE 
 

Au profit de la maison de soins palliatifs
source bleue

Le jeudi 9 septembre 2021

Club de golf de la Vallée du Richelieu



Une visibilité importante dans un événement haut de gamme ;
Un rayonnement sur nos différents réseaux sociaux ;
Une opportunité de réseautage ;
Une chance de mettre en lumière les valeurs humaines de votre entreprise ; 
Une journée  sur un des plus beaux terrains de golf  dans la région ;
Un contact direct avec de potentiels clients.

En participant à notre événement, vous bénéficiez de:

Votre contribution à notre événement servira à assurer  le maintien de la gratuité de nos
services. Nous serions honorés de vous compter parmi nos précieux partenaires. 

Faites comme la Banque Nationale et devenez un modèle au sein de votre communauté
d'affaires.

 

 Votre implication 
est importante

« La Banque Nationale est fière d’être associée à la Maison Source
Bleue pour une 6e année consécutive. Notre soutien à l’Omnium de
golf est une démonstration de la volonté de la Banque Nationale de
contribuer au dynamisme économique et social de la région, où
nous sommes présentes depuis près de 130 ans. Votre participation
à l’Omnium de golf permettra à la Maison de fournir aux adultes en
fin de vie des soins exceptionnels et gratuits. Votre geste fera une
réelle différence dans la vie des occupants et de leurs proches. »  

Julie Raîche, Vice-présidente régionale Montérégie-Est
Banque Nationale



Votre logo sur un panneau 20 pc par 30 pc mentionnant que ce service est une gracieuseté de votre entreprise. 
Votre logo sur l’horaire de la journée remis à chaque participant.
Mention de votre entreprise sur nos réseaux sociaux et notre site Internet avec redirection vers votre page
d'entreprise. 
Votre logo sur le grand panneau 3*6 à la table d’accueil remerciant les partenaires et commanditaires officiels.
Disposition d'objets promotionnels (oriflamme-roll up fourni par vous) au 9 1/2.
Votre logo sur écran géant dans la salle à manger.
Mention de votre entreprise lors des allocutions.
Mention de votre entreprise dans le communiqué de presse post-événement.
2 participations pour l’Omnium de golf Source Bleue. 

Votre logo sur le site Internet de l’événement avec redirection vers votre site.
Votre logo et la mention de votre implication à l’événement sur nos réseaux sociaux, avec redirection vers votre
page d'entreprise.
Installation de vos outils de promotion (oriflamme ou roll up), fournis par vous à un tertre de départ.
Projection de votre logo sur écran géant dans la salle à manger.
Votre logo sur l’horaire de la journée remis à chaque participant.
Remerciement au micro lors des allocutions.
Votre logo sur le grand panneau 3*6 à la table d’accueil remerciant les partenaires et les commanditaires officiels. 
Mention de votre entreprise dans le communiqué de presse post-événement.
Mention de votre entreprise dans le rapport annuel de la Maison Source Bleue.
4 participations pour l’Omnium de golf Source Bleue.

PARTENAIRES PRESTIGES

Partenaire majeur  10 000 $

Votre logo sur un panneau 20 pc par 30 pc mentionnant que ce service est une gracieuseté de votre entreprise.
Votre logo sur l’horaire de la journée remis à chaque participant.
Mention de votre entreprise sur le grand panneau 3*6 à la table d’accueil remerciant les partenaires et
commanditaires officiels. 
Votre logo sur écran géant dans la salle à manger.
Mention de votre entreprise dans le communiqué de presse post-événement.

Souhaitez la bienvenue aux participants en offrant 
la station gourmande d'accueil        2 000 $ 

Offrez une pause bien méritée au 9 1/2  5 000 $



Vous avez jusqu’au 13 août pour confirmer votre choix de commandite avec votre paiement via notre site
www.maisonsourcebleue.ca . Vous devez nous fournir votre logo d’entreprise en haute résolution (format
.AI ou .EPS) avant le 13 août à Camille Chenail, par courriel au cchenail@fondationsourcebleue.ca

Pour toutes demandes ou informations supplémentaires, veuillez communiquer avec Maryse Vinet,
coordonnatrice aux événements et partenariats, au 450 641-3165 poste 249 ou
maryse.vinet@fondationsourcebleue.ca

Votre logo sur un panneau 20 pc par 30 pc mentionnant que ce service est une gracieuseté de votre entreprise. 
Votre logo sur l’horaire de la journée remis à chaque participant. 
Votre logo sur le grand panneau 3*6 à la table d’accueil remerciant les partenaires et commanditaires officiels.
Votre logo sur écran géant dans la salle à manger.
Petite tente avec votre logo sur les tables à cocktail. 
Mention de votre entreprise dans le communiqué de presse post-événement.

Célébrez la fin du parcours en offrant l'espace cocktail    2 500 $

Panneau publicitaire  500 $

Votre logo sur un panneau 20pc *30 pc situé sur un tertre de départ.
Mention de votre entreprise sur le panneau 3*6 à la table d’accueil remerciant
les partenaires et commanditaires officiels.
Votre logo sur l'horaire de la journée remis à chaque participant.

L’entreprise doit fournir son logo en haute résolution
(format .AI ou .EPS) avant le 13 août à Camille Chenail par courriel au
cchenail@fondationsourcebleue.ca

Soyez de la partie !  800 $

Profiter de cette occasion pour faire connaître vos produits et services. Nous vous offrons la possibilité d'avoir un
kiosque sur le parcours pour toute la durée de l'Omnium. Saisissez l'opportunité  pour offrir une dégustation,
présenter votre entreprise ou encore mettre nos participants au défi avec une animation. 

Vous devez fournir votre tente et vos outils promotionnels. Il est possible de louer une tente au coût 300 $.
Certaines conditions s'appliquent.

Pour connaître nos modalités, contactez Maryse Vinet, coordonnatrice aux événements et partenariats au 
450 641-3165 poste 249 ou maryse.vinet@fondationsourcebleue.ca

www.maisonsourcebleue.ca

http://www.maisonsourcebleue.ca/
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