
TOURNOI
DE GOLF 
ANNUEL

36e

3700 Rue Damien-Gauthier, Montréal QC, H1A 5T4



Aimeriez-vous rencontrer les chefs de file de l’industrie 
de l’isolation provenant de partout au Québec ?

Le 36e tournoi de golf de l’Association d’isolation du Québec vous 

donne cette chance ! 

Profitez de l’occasion pour réseauter avec des clients, des experts de 

l’industrie de l’isolation, des pairs et des chefs de file.

Programme 
de commandites

COMMANDITE DÉTAILS PRIX PAR COMMANDITE

Veuillez confirmer votre commandite au plus tard le 23 août afin de 

bénéficier de la visibilité maximale de votre entreprise, en plus de 

votre choix de commandite :

• sur le programme de la journée ;

• dans la salle principale (ou espace central désigné) ;

• sur le site web de l’AIQ.

Photographe professionnel
Bloc de 5 heures

Photos retouchées haute 
résolution 1 000,00 $

Porte-drapeau publicitaire

* Un nombre minimum requis

1 commanditaire différent 
sur chaque trou 350,00 $

1 commanditaire - 2 trous 500,00 $

Kiosque avec chapiteau 
et exposition de produits

Chapiteau, table et chaise + 
produits fournis par com-
manditaire.

700,00 $

Battez le commanditaire. 
Les golfeurs tenteront de 
battre le coup de départ du
«pro» du commanditaire. 

* Un seul prix sera tiré parmi 
ceux qui auront battu le pro.

Prix remis par le commandi-
datire aux gagnants lors du 
cocktail.
Visibilité au trou de départ 
sur corroplast et fanion.

1 250,00 $

Voiturettes de golf
Chaque voiturette portera 
fièrement votre logo + nom 
d’entreprise

1 250,00 $

Brunch déjeuner sur la 
terrasse 1 000,00 $

Bar pub 1 500,00 $

Cocktail - vin sur la terrasse 1 100,00 $

Cocktail - bouchées Possibilité de 2 entreprises 
pour cette commandite 3 500,00 $

Communiquez avec l’AIQ pour toute suggestion d’articles promotionnels 
ou prix de présence.

VISIBILITÉ

Communiquez avec l’AIQ pour toute autre suggestion de commandites



RÉSERVEZ VOTRE COMMANDITE DÈS MAINTENANT

Nom de l’entreprise commanditaire :

Personne ressource :

Adresse, Ville, Code Postal :

Téléphone :

Nature de la commandite :

Tarif de la commandite :

Date :

Signature du commanditaire :

Courriel :

Une facture sera envoyée dès que votre formulaire de commandite sera transmis par courriel à info@isolation-aiq.ca

Communiquez avec nous pour :

Les prix doivent être approuvés par l’AIQ au préalable et doivent être livrés aux bureaux de l’AIQ avant le 30 août 2021

Les certificats-cadeaux ou les bons d’achats doivent être approuvés par l’AIQ, au préalable. Ils devront représenter 
une valeur complète en soi et ils ne doivent en aucun cas obliger le gagnant à un achat d’une valeur minimum ou supé-
rieure à ce certificat-cadeau ou à ce bon d’achat. 

L’AIQ SE RÉSERVE LE DROIT DE REFUSER CERTAINS PRIX OU CADEAUX.

Pour de plus amples informations communiquez avec nous au 514 354-9877
ou par courriel à info@isolation-aiq.ca

PAIEMENT

1) Confirmer la disponibilité de la commandite désirée.

2) Choisir la méthode de paiement  :

• Chèque à l’ordre de l’Association d’isolation du Québec à soumettre par courrier postal ;
• Transaction bancaire directe à la Caisse Desjardins de Pointe-aux-Trembles

(Institution 815, Transit 30209, Compte 0973131) ;
• Virement Interac direct à l’adresse courriel lyne.laperrieresolation-aiq.ca ou numéro mobile 514 770-3670 

(question = année de fondation de l’AIQ, réponse = 1959) ;
Carte de crédit directement sur le site de l’AIQ www.isolation-aiq.ca/evenements/.

CERTIFICATS-CADEAUX

REMISE DE PRIX

.
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