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Ambassadrices/Ambassadeurs 

Richelieu 
 

 

Visibilité et avantages offerts aux commanditaires 

 

PLATINEPLATINEPLATINEPLATINE    
5 0005 0005 0005 000    $$$$    

 
 

1. Présentation du commanditaire lors de la soirée de clôture de la campagne 

de financement (Souper des Ambassadrices et Ambassadeurs). 

  

 

2. Durant cette soirée, le LOGO et le nom du commanditaire apparaîtront 
régulièrement sur les sept (7) écrans du Club de golf Montcalm.  

Son identité reviendra cinq (5) fois plus souvent que celle du 
commanditaire à 1 000 $. 

 

3. Le commanditaire pourra être représenté par dix (10) personnes 

(sans autres frais) à cette soirée. 

*Si de plus le commanditaire est "Administrateur honoraire à vie » de 

notre fondation, il pourra être représenté par quatre (4) personnes 

supplémentaires. 

 

4. Le commanditaire aura des places réservées près de la table d’honneur. 

 

5. Sur le site de l’activité, le commanditaire pourra exposer ou donner 
certains produits, après entente avec l’organisation de l’événement. 

 

6. Dans le journal L’Action, le LOGO et le nom du commanditaire seront 

publiés lors de la parution de la page publicitaire pour présenter nos 

Ambassadrices et Ambassadeurs de l’année. 

 

7. Sur la lettre de remerciements envoyée à tous nos bienfaiteurs de la 

campagne de financement, le nom du commanditaire à 5 000 $ sera mis 
en évidence. 
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OR OR OR OR     
1 0001 0001 0001 000    $$$$    

 
 
 

1. Présentation du commanditaire lors de la soirée de clôture de la campagne 

de financement (Souper des Ambassadrices et Ambassadeurs). 

  

 

2. Durant cette soirée, le LOGO et le nom du commanditaire apparaîtront 
régulièrement sur les sept (7) écrans du Club de golf Montcalm.  

La publicité reviendra deux (2) fois plus souvent que celle du 
commanditaire à 500 $. 
 

 

3. Le commanditaire pourra être représenté par deux (2) personnes 

(sans autres frais) à cette soirée. 

 

 

4. Dans le journal L’Action, le LOGO et le nom du commanditaire seront 

publiés lors de la parution de la page publicitaire pour présenter nos 

Ambassadrices et Ambassadeurs de l’année. 

 

 

5. Sur la lettre de remerciements envoyée à tous nos bienfaiteurs de la 

campagne de financement, le nom du commanditaire à 1 000 $ sera mis 
en évidence. 
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ARGENTARGENTARGENTARGENT    
500500500500    $$$$    

    
 
 

1. Présentation du commanditaire lors de la soirée de clôture de la campagne 

de financement (Souper des Ambassadrices et Ambassadeurs) 

 

 

2. Durant cette soirée, le LOGO et le nom du commanditaire apparaîtront 
régulièrement sur les sept (7) écrans du Club de golf Montcalm. 

 

 

3. Le commanditaire pourra être représenté par  une (1) personne (sans 

autres frais) à cette soirée. 

 

 

4. Dans le journal L’Action, le nom du commanditaire sera publié lors de 

la parution de la page publicitaire pour présenter nos Ambassadrices et 

Ambassadeurs de l’année. 

 

 

5. Sur la lettre de remerciements envoyée à tous les bienfaiteurs de la 

campagne de financement, le nom du commanditaire sera souligné. 
 


