
Vélo-Golf de l’APMLQ 

13 septembre 2019 

Club de golf Ki-8-Eb 

Offres de visibilité pour le Vélo-Golf  
 

Cette année encore, nous proposons des visibilités dans le cadre du vélo-golf qui se 
déroulera au club de Golf Ki-8-Eb à Trois-Rivières. Vous avez donc la possibilité de choisir 
des commandites ou de fournir des prix de présence pour le souper de clôture de 
l’évènement. Votre générosité ne s’est jamais démentie par le passé. Merci à l’avance. 
 

Entreprise : ___________________  Personne responsable : __________________       
 

Numéro de téléphone : _______________   Courriel : ________________________          
 

Commandite Visibilité Coût Choix 

Départ d’un trou (ex. 2, 4 ou 6) - Logo au départ du trou commandité. 150 $**  

Trophée pour le foursome gagnant 
- Logo à l’accueil et sur le tableau des 

commanditaires; 
- Remise du trophée lors du souper. 

4 X 200 $  
ou 800 $* 

Réservée 

Plus long coup de départ pour une femme  
(Trou # 8) 

- Logo au départ du trou et sur le 
tableau des commanditaires; 

- Mention lors de la remise du prix. 
300 $** Réservée 

Plus long coup de départ pour un homme 
(Trou # 4)  

- Logo au départ du trou et sur le 
tableau des commanditaires; 

- Mention lors de la remise du prix. 
300 $** Réservée 

Trou d’un coup (Trou # 5) 
- Logo au départ du trou et sur le 

tableau des commanditaires; 
- Mention lors de la soirée. 

Assumer le 
coût de la 

caution 
Réservée  

Balle sur le vert la plus près du trou sur un 
par 3  (Trou # à confirmer) 

- Logo au départ du trou et sur le 
tableau des commanditaires; 

- Mention lors de la remise du prix. 
300 $** Réservée 

Balle dans une trappe de sable (Trou # à 
confirmer) 

- Logo à l’accueil et sur le tableau des 
commanditaires; 

- Mention lors de la remise du prix. 
300 $** Réservée 

Balle dans l’eau (Trou # à confirmer) 
- Logo à l’accueil et sur le tableau des 

commanditaires; 
- Mention lors de la remise du prix. 

300 $** Réservée 

Concours de putting (balle dans la benne 
du camion Tonka) (Vert de pratique) 

- Logo au concours de putting et sur 
le tableau des commanditaires;  

- Mention lors de la remise du prix. 
300 $** Réservée  

La balle à rapporter à la fin de la journée 
(30 balles préidentifiées) 

- Logo à l’accueil et sur le tableau des 
commanditaires; 

- Mention lors de la remise du prix. 
325 $** Réservée 

Trou d’un coup (Trou # 17) 
- Logo au départ du trou et sur le 

tableau des commanditaires; 
- Mention lors de la soirée. 

Assumer le 
coût de la 

caution 
Réservée 

Balle entre les 2 cordes (Trou # à 
confirmer) 

- Logo au départ du trou et sur le 
tableau des commanditaires; 

- Mention lors de la remise du prix. 
300 $**  

Balle dans le tuyau  (Trou # à confirmer) 
- Logo au départ du trou et sur le 

tableau des commanditaires; 
- Mention lors de la remise du prix. 

300 $** Réservée 

Balle la plus près de la corde  (Trou # à 
confirmer) 

- Logo au départ du trou et sur le 
tableau des commanditaires; 

- Mention lors de la remise du prix. 
300 $** Réservée 

Carte de pointage électronique 
- Logo sur 9 trous dans l’application et 

sur le tableau des commanditaires. 
600 $ Réservée 
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Entreprise : ___________________  Personne responsable : __________________       
 

Numéro de téléphone : _______________   Courriel : ________________________          
 

 

Carte de pointage électronique 
- Logo sur 9 trous dans l’application et 

sur le tableau des commanditaires. 
600 $ Réservée 

Fanions de golf 
- Fanion identifié à l’entreprise sur 

tous les trous et sur le tableau des 
commanditaires; 

700 $ Réservée 

« Beat the Pro » 
- Logo à l’accueil et sur le tableau des 

commanditaires; 
- Mention lors de la remise du prix. 

400 $ Réservée 

Voiturettes de golf 
- Logo sur toutes les voiturettes de 

golf et sur le tableau des 
commanditaires 

700 $ Réservée 

Prix de participation Vélo  
- Logo à l’accueil et sur le tableau des 

commanditaires; 
- Mention lors de la remise du prix 

300 $** Réservée 

Prix de participation Vélo 
- Logo à l’accueil et sur le tableau des 

commanditaires; 
- Mention lors de la remise du prix 

300 $** Réservée 

 

* Taxes en sus. Du coût de la commandite, 400 $ sera remis en prix en argent à l’équipe gagnante. 
** Taxes en sus. Du coût de la commandite, 100 $ sera remis en prix en argent au gagnant. 

 

Veuillez nous retourner le formulaire par télécopieur (418 650-3361) ou par courriel au 
info@apmlq.com ou nous contacter au 1 800 268-7318, et ce, avant le 2 septembre 2019.  

mailto:info@apmlq.com

