
14 SEPTEMBRE 2022

Au profit de

Club de golf de Beloeil
425, rue des Chênes
Belœil (Québec)  J3G 0W7

Plan de partenariat



La Chambre de commerce et d’industrie 
Vallée-du-Richelieu
La Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu réunit des gens d’affaires 
dynamiques et soucieux de l’ascension économique et sociale de leur communauté, 
tout en veillant aux intérêts de ses membres, afi n d’assurer la prospérité et la pérennité 
des entreprises ainsi que des organismes. La solidarité qu’elle favorise entre les gens d’affaires 
de tous les secteurs de même que les services qu’elle leur offre, constituent le cœur des priorités 
de la CCIVR.

TOURNOI DE GOLF
De retour à la demande générale, 
le tournoi de golf est un événement 
incontournable! Il s’agit d’une occasion 
hors pair de développer des liens 
avec des gens d’affaires locaux, dans 
une ambiance décontractée de saine 
compétition.

Le tournoi sera suivi de la Soirée 
de lancement de la CCIVR, un souper 
animé où les membres découvriront 
les activités de la prochaine année, 
les nouveaux projets de la CCIVR 
et bien plus!

La campagne Choisir local, c’est gagnant !
La campagne de commerce de proximité Choisir local, c’est gagnant ! 
rassemble de nombreux outils de communication qui mettent en valeur 
les entreprises, commerces et organismes près de chez nous !

Elle présente également l’émission Fierté d’ici diffusée à TVR9 et les textes 
du même nom dans le journal L'Œil Régional. De plus, chaque année, 
elle invite la population à réaliser localement leurs achats des Fêtes 
par un beau concours : la Grande Virée des Fêtes.



PLAN DE VISIBILITÉ
Partenaire présentateur

 yReconnaissance comme présentateur officiel du Tournoi de golf de la CCIVR

 yLogo en prédominance dans l’ensemble de la campagne promotionnelle :

 yPublicité dans le journal local 

 yBannière web de l’événement

 y Infolettre

 yPublications sur les divers médias sociaux de la CCIVR

 yLogo et hyperlien vers le site web de l’entreprise au ccivr.com 

 y Invitation officielle du tournoi

 yDirect Facebook dans l’entreprise afin d’inviter les membres au tournoi

 yTexte au nom du partenaire sur la page de l’événement au ccivr.com 

 yLogo sur l’affiche des commanditaires lors de l’événement

 yLogo sur la présentation durant le cocktail et le souper

 yBannière déroulante ou drapeau publicitaire de l’entreprise sur les lieux  
(à fournir par le partenaire)

 yAllocution durant la soirée

 yRemerciements durant la soirée

 yQuatre droits de jeu incluant golf, voiturette et souper

 yPossibilité d’insérer un cadeau/outil promotionnel dans le sac remis aux golfeurs  
(sur approbation de la CCIVR)

Disponibilité : 1

Partenaires
Afin de réaliser cet événement d’envergure, 
la CCIVR invite les entreprises et organismes 
de la région à devenir partenaires et ainsi 
démontrer leur appui à toute la communauté 
d’affaires. 

Une telle présence vous permettra d’accroître 
votre visibilité auprès des entreprises et gens 
d’affaires de la région en plus de développer 
votre réseau.

3 000 $ + tx



Partenaire majeur 

 yLogo dans l’ensemble de la campagne promotionnelle :

 yPublicité dans le journal local 

 yBannière web de l’événement

 y Infolettre

 yPublications sur les divers médias sociaux de la CCIVR

 yLogo et hyperlien vers le site web de l’entreprise au ccivr.com 

 y Invitation officielle du tournoi

 yLogo sur l’affiche des commanditaires lors de l’événement

 yLogo sur la présentation durant le cocktail et le souper

 yBannière déroulante ou drapeau publicitaire de l’entreprise sur les lieux  
(à fournir par le partenaire)

 yRemerciements durant la soirée

 yDeux droits de jeu incluant golf, voiturette et souper

 yAssociation à l’un de ses segments lors de la journée :

 yCommandite « Souper » 
Logo sur une affiche au centre des tables lors du souper 
Activation possible sur approbation de la CCIVR

 yCommandite « Cocktail »  
Logo sur une affiche au centre des tables cocktails 
Activation possible sur approbation de la CCIVR

 yCommandite « Boîte à lunch »  
Autocollant avec logo sur les boîtes à lunch 
Possibilité de remettre les boîtes à lunch à l’arrivée des golfeurs.

Disponibilité : 3

1 500 $ + tx



Partenaire de kiosque 
sur trou
Disponibilité : 10

 yLogo et hyperlien vers le site web  
de l’entreprise au ccivr.com 

 yLogo sur l’affiche des commanditaires lors 
de l’événement

 yLogo sur la présentation durant le cocktail  
et le souper

 yPossibilité d’animer un trou à votre guise 
(aucune vente)

 yKiosque avec chaises sur un tertre de départ

 yPancarte sur un tertre de départ

 yRemerciements durant la soirée

Partenaire de trou
Disponibilité : 8

 yMention de l’entreprise au ccivr.com 

 yLogo sur la présentation durant le cocktail 
et le souper

 yPancarte sur un tertre de départ

 yRemerciements durant la soirée

Disponibilité : illimitée

 yPossibilité d’offrir un prix aux participants 
ou un lot de l’encan silencieux (sur 
approbation de la CCIVR)

 yLogo sur la présentation durant le cocktail 
et le souper

 yLot en évidence sur la table des prix toute 
la soirée

 yRemerciements durant la soirée

Partenaire en biens et services
Disponibilité : illimitée

 yLogo et hyperlien vers le site web  
de l’entreprise au ccivr.com 

 yLogo sur la présentation durant le cocktail  
et le souper

 yMention sur les médias sociaux de la CCIVR

 yRemerciements durant la soirée

Partenaire de prix  
de présence et cadeaux 

Pour toute question, communiquez avec 
Simon Derome, Coordonnateur  
Promotion et services aux membres 
450 464-3733, poste 206  
ou au promotion@ccivr.com

Contact

500 $ + tx

750 $ et +

150 $ + tx



TABLEAU DE VISIBILITÉ

Reconnaissance comme 
présentateur officiel

Présentateur 
officiel 3 000 $

Majeur  
1 500 $

Kiosque  
sur trou  

500 $

Pancarte  
sur trou  

150 $

Bien et 
services 
Valeur  
750 $ +

Cadeaux

Logo publicité journal

Logo sur la bannière web

Logo Infolettre

Publications médias 
sociaux 

Logo et hyperlien sur le site 
web

Logo sur Invitation officielle 
du tournoi

Logo sur l’affiche des 
commanditaires

Direct Facebook dans 
l’entreprise 

Texte au nom du partenaire 
sur le site web

Logo sur la présentation à 
l’écran

Bannière de l’entreprise sur 
les lieux 

Allocution durant la soirée

Remerciement durant la 
soirée

Droits de jeu incluant golf, 
voiturette et souper

Visibilité associée au 
segment de la journée

Possibilité d’animer un trou 
à votre guise

Kiosque et chaise sur un 
tertre de départ

Pancarte sur un tertre de 
départ

Lot sur la table des prix 
toute la soirée

Oui - - - -

1 1/2 - - -

1 1/2 - - -

1 1/2 - - -

1 1 - - 1

1 1/2 1/4 - 1/4

1 1/2 - - -

1 1/2 1/4 - -

Oui - - - -

Oui - - - -

1 1/2 1/4 1/4 1/4

Oui Oui - - -

Oui - - - -

Oui Oui Oui Oui Oui

4 2 - - -

- Oui - - -

- - Oui - -

- - Oui - -

- - Oui Oui -

- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/4

-

-

Oui

-

-

-

-

-

Oui



PROTOCOLE D’ENTENTE
Merci de transmettre une copie de ce protocole dûment rempli, par courriel,  
à promotion@ccivr.com. Une facture vous sera ensuite transmise, résument les différents modes 
de paiement.

Nom de l’entreprise pour la facturation

Représentant

Nom de l’entreprise pour affichage

Adresse

Téléphone

Courriel

Code postal

Par la présente, l’entreprise convient de s’associer à la Chambre de commerce et d’industrie 
Vallée-du-Richelieu pour le Tournoi de golf au profit de Choisir local, c’est gagnant, qui se tiendra 
le 14 septembre 2022, en lui versant la somme de ___________ $, taxes en sus.

En contrepartie, l’entreprise bénéficiera des avantages liés au type de partenariat qu’elle choisit, 
comme stipulé dans les pages précédentes.

Je choisis de devenir…

 � Présentateur officiel

 � Partenaire majeur

 � Partenaire de kiosque sur trou

 � Partenaire de trou

 � Partenaire en biens et services

 � Partenaire de prix de présence et cadeaux

Signature – entreprise partenaire Signature – CCIVR

Date Date



Chambre de commerce 
et d’industrie Vallée-du-Richelieu
230, rue Brébeuf, bureau 203
Beloeil (Québec)  J3G 5P3 
Téléphone : 450-464-3733, poste 206
www.ccivr.com
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