Le 28 août 2012
Club de golf Hautes Plaines
Commandité par :
Les hôtels Atlific d’Ottawa-Gatineau
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Une invitation à une célébration de golf, de gastronomie et de
dons
Les Hôtels Atlific d’Ottawa-Gatineau (Courtyard
Ottawa, Four Points by Sheraton, Hôtel Indigo,
Lord Elgin et Residence Inn Ottawa) vous
e
invitent au 4 Tournoi de golf bénéfice annuel
Cinq diamants, à l’appui de la Société
canadienne du sida.
Date de l’événement : le mardi, 28 août, 2012
Inscription : 8 h 00
Début en shotgun : 9 h 00
Profitez d’un magnifique parcours de golf au
Club de golf Hautes Plaines, privé et
pittoresque, et d’une inoubliable réception
gastronomique pour les gourmets et tout cela,
pour une bonne cause.
Organisme de bienfaisance enregistré depuis
1988, La Société canadienne du sida (SCS) est
une coalition nationale de plus de 120
organismes communautaires du sida de toutes
les régions du Canada. La SCS s'est donné
pour mission de renforcer la réponse au
VIH/sida dans tous les secteurs de la société et
d'enrichir la vie des personnes et des
communautés touchées par cette maladie.
Ne manquez pas cette occasion rêvée de vous
mêler aux meneurs des secteurs
pharmaceutique, de l’hôtellerie et des soins de
santé, Vous rencontrerez aussi des
organisateurs d’événements, du personnel des
organismes de lutte contre le sida et de
fondations de bienfaisance, et des personnalités
politiques de tous les ordres de gouvernement.
Nous accueillons les golfeurs du dimanche
comme les pros! Tous peuvent s’amuser à ce
tournoi de la meilleure balle qui présente des
jeux interactifs et des activités à certains trous
commandités.
À 10 minutes seulement du centre-ville
d’Ottawa, le Club de golf Hautes Plaines

possède la topographie la plus intéressante de
tous les clubs de la région de la capitale
nationale. Le parcours monte et descend,
plusieurs tertres sont surélevés et les vues sont
à couper le souffle. Du 6e tertre, les golfeurs
peuvent voir toute la ville d’Ottawa. Inauguré en
1983 et redessiné par le réputé architecte de
golf montréalais, Graham Cooke, ce parcours
aux allées bordées d’arbres et aux nombreuses
fosses de sable force le golfeur à jouer de
stratégie et à prendre des risques.
Après une journée sur le terrain, échangez avec
les participants et dégustez les délices culinaires
servis par les chefs réputés des meilleurs hôtels
de la région dans de généreux étalages offrant
nourriture et boissons. Il y aura également des
tirages au sort, des remises de prix et un encan
silencieux formidable.
Venez vous amuser – inscrivez-vous
aujourd’hui à l’adresse :
http://www.canadianaidscharitygolf.ca/fr/inde
x.php.
Pour plus de détails, adressez-vous à :
spochun@PSAV.COM

Frais d’inscription:
Golfeur individuel :
Quatuor corporatif :
Lève-tôt (avant le 12 aout 2012) :

www.canadianaidscharitygolf.ca

210 $
695 $
175 $

Possibilités de commandite
Vous cherchez à donner plus de visibilité à
votre organisation et à étendre votre
clientèle? Notre activité est une occasion
parfaite pour ce faire et vous offre deux
manières :

Parrainer un trou ou concours
Classique – 1 000 $
Si vous commanditez l’un des 18 trous du
parcours ou que vous organisez une compétition
de golf (Plus long coup de départ –
Hommes/Femmes; Balle la plus près du trou –
Hommes/Femmes; ou Concours de coup roulé)
vous aurez droit à :

•
•
•

•
•
•

afficher le logo de votre compagnie au trou;
distribuer de l’information et réseauter avec
les golfeurs participants;
organiser une compétition de golf ou créer
votre propre concours amusant (sous
réserve de l’approbation des organisateurs
du tournoi);
une mention au site Web;
une mention durant l’après-golf;
une présentation d’un prix lors de l’aprèsgolf.

Parrainer un quatuor – 1 000 $
Vous préférez passer la journée à jouer au golf,
plutôt que d’y assister sur les lignes de côté?
Commanditer un quatuor vous donne droit à :
•
•
•
•

quatre golfeurs;
une signalisation sur les lieux;
une mention au site Web;
une mention durant l’après-golf.

Télécopiez votre formulaire d’inscription de
commanditaire dûment rempli à :
mmichalakos@lordelgin.ca
Pour vous assurer de recevoir tous les
avantages de votre commandite, veuillez
confirmer tôt votre commandite.
Les commandites confirmées après les
échéanciers d’impression ne seront peut-être
pas mentionnées dans toutes les publications.

www.canadianaidscharitygolf.ca

Formulaire de parrainage
Vos privilèges de parrain de l’événement
Inscription de golfeur(s)

Quatuor
parrain
1 000 $

Plan Or
1 000 $
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Le nom de votre enterprise (tel que soumis) figurera Nom, logo et Nom, logo et
sur le site Internet
lien
lien

Plan Argent Plan Bronze
500 $
250 $

Logo et lien

Logo


Le nom de votre enterprise (tel que soumis) figurera
sur une pancarte dans la zone d’inscription







Accès à la réception après-golf

4

2

1

Présentation et remerciement, lors de la réception









Votre logo d’entreprise sur le plan de parcours de la
journée

Nom et logo

Nom et logo

Nom en
caractères
gras

Nom

Votre nom ou logo d’entrepries inclu dans les
remerciements aux parrains, transmis à tous les
participants et aux médias

Nom et logo

Nom et logo

Nom en
caractères
gras

Nom









Nom et logo

Nom et logo

Nom en
caractères
gras

Nom

Encart dans le sac remis aux participants
Votre enterprise sera reconnue et son nom ou logo
sera projeté sur écran géant lors de la receptions et
des remises de prix

* Billet additionnels pour la réception après-golf : 90 $ par invité

Je souhaite parrainer un trou :
Oui ____
Non ____
Je souhaite commanditer une Classique :
Oui ____
Non ____
Plus long coup de départ - Homme ____ Plus long coup de départ – Femme ____
Balle la plus près du trou – Homme ____ Balle la plus près du trou - Femme ____
Veuillez cocher votre choix de plan parrainage : OR ____

ARGENT ____ BRONZE ____

Prière de fournir les renseignements suivants :
Nom de l’entreprise : _____________________________ Tél. : ___________
Adresse: ____________________________________________________________________
Nom (en lettres moulées) :________________________ Signature: __________________________
ENVOYEZ VOTRE FORMULAIRE SIGNÉ PAR TÉLÉCOPIEUR OU PAR COURRIEL À :
Mascia Michalakos, Hôtel Lord Elgin
Télé : 613-235-3333 | Téléc : 613-235-3223 | Courriel : mmichalakos@lordelgin.ca

www.canadianaidscharitygolf.ca

