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Présentée par 
 
 
 
 
 

Partenaire « Oiselet» 250 $ 
 Affichage de votre logo dans la brochure 

 Mention de votre entreprise sur les réseaux sociaux 

 Mention dans le communiqué après l’évènement 

 Mention dans la publicité journal après l’évènement 

 
 

Partenaire « Aigle » 500 $ 
 Affichage de votre logo dans la brochure 

 Mention de votre entreprise sur les réseaux sociaux 

 Mention dans les communiqués avant et après 
l’évènement 

 Mention dans la publicité journal après l’évènement 

 Votre logo dans un album photo Facebook 
 
 

Partenaire « Albatros » 1 000 $       
 Affichage de votre logo dans la brochure et sur le 

terrain de golf 

 Mention de votre entreprise sur les réseaux sociaux 

 Mention dans les communiqués avant et après 
l’évènement 

 Votre logo dans la publicité journal après l’évènement 

 Votre logo dans un album photo Facebook 

 Votre logo dans l’infolettre d’invitation 

 Un trou dans le parcours pour animer une activité 
et/ou installer votre tente promotionnelle, etc. 

Partenaire « Condor » 1 500 $ 

 Affichage de votre logo dans la brochure et sur le 
terrain de golf 

 Mention de votre entreprise sur les réseaux sociaux 

 Mention dans les communiqués avant et après 
l’évènement 

 Votre logo dans la publicité journal après l’évènement 

 Votre logo dans un album photo Facebook 

 Votre logo dans l’infolettre d’invitation 

 Un trou dans le parcours pour animer une activité et/ou 
installer votre tente promotionnelle, etc. 

 Mention lors du Facebook en direct 

 Mention dans la publicité radio 
 
 

Partenaire « Présentateur officiel » 5 000 $ 
Présentateur officiel (exclusif à 1 ou 2 entreprises)  

 Affichage de votre logo dans la brochure et sur le 
terrain de golf 

 Mention de votre entreprise sur les réseaux sociaux 

 Mention dans les communiqués avant et après 
l’évènement 

 Votre logo dans la publicité journal après l’évènement 

 Votre logo dans un album photo Facebook 

 Votre logo dans l’infolettre d’invitation 

 Un trou dans le parcours pour animer une activité et/ou 
installer votre tente promotionnelle, etc. 

 Mention lors du Facebook en direct 

 Mention dans la publicité radio 

 Votre entreprise présente l’évènement 

 Deux participations gratuites
 

* Des changements sans préavis pourraient survenir, selon les règles sanitaires en vigueur. 

Communiquez avec nous pour plus d’information 819 762-0971 poste 2924 | 1 877 870-8728 poste 2924 | fondation@uqat.ca 
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