
Jeudi 15 juillet 2021
CLUB DE GOLF ISLESMERE

LAVAL, QC

Niveaux de commandite

www.classiquedegolflc.com

Commanditaire

OR 

12 500 $ 

 - Trois quatuors gratuits (12 golfeurs)
 - Lunch pour tous les golfeurs
 - Reconnaissance à titre de « Commanditaire Or » sur tout l’a�chage et le 
  matériel promotionnels du tournoi, y compris la banderole à la table 
  d’accueil sur les lieux des tournois de golf de Lymphome Canada, à  
  Montréal et à Toronto.
 - Titre et logo dans le programme du jour de l'événement distribué à chaque 
  golfeur lors des tournois de golf qui se tiendront à Montréal et à Toronto
 - Reconnaissance sur la carte de remerciement du sac cadeau
 - Nom et logo de l’entreprise sur le site Web de l'événement
 - Mention à titre de « Commanditaire Or » dans le Bulletin de Lymphome Canada 
  envoyé à plus de 5 500 personnes
 - Nom et logo sur le cadeau du 10e anniversaire du tournoi Classique de Golf 
  distribué à chaque golfeur 

7 500 $

 - Deux quatuors gratuits (8 golfeurs)
 - Lunch pour tous les golfeurs
 - Reconnaissance à titre de « Commanditaire Argent » sur tout l’a�chage 
  et le matériel promotionnels du tournoi, y compris la banderole à la 
  table d’accueil sur les lieux des tournois de golf de Lymphome 
  Canada, à Montréal et à Toronto
 - Reconnaissance de l’entreprise dans le programme de la journée 
  distribué à chaque golfeur 
 - Nom et logo de l’entreprise sur le site Web de l'événement
 - Mention à titre de « Commanditaire Argent » dans le Bulletin de 
  Lymphome Canada envoyé à plus de 5 500 personnes

COMMANDITAIRE 

ARGENT  

5 500 $

 - Un quatuor gratuit (4 golfeurs)
 - Lunch pour tous les golfeurs
 - Reconnaissance à titre de « Commanditaire des voiturettes » sur 
  toutes les voiturettes de golf des participants
 - Reconnaissance de l’entreprise dans le programme de la journée
 - Nom et logo de l’entreprise sur le site Web de l'événement

COMMANDITAIRE
 

DES VOITURETTES

Lymphome Canada suit attentivement la progression de la COVID-19. La sécurité de nos patients, de nos bénévoles, de nos 
donateurs et de notre personnel est de la plus haute importance. Actuellement, la tenue du tournoi Classique de Golf est prévue 
pour le 15 juillet 2021. Si Lymphome Canada et le club de golf de Bond Head estiment que cette date présente un risque pour 
les participants, l'événement sera reporté. Les personnes inscrites qui ne pourront pas se présenter à la nouvelle date auront 
droit à un remboursement.
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- Un quatuor gratuit
- Nom et logo de l’entreprise sur le site Web de l'événement et sur le matériel 
 relatif à la promotion de l’événement 
- A�chage du nom de l’entreprise à la table de distribution à titre de « Com
 manditaire du cadeau de bienvenue »
- Reconnaissance de l’entreprise dans le programme de la journée

- Un quatuor gratuit
- Lunch pour tous les golfeurs
- Reconnaissance à titre de « Commanditaire du lunch » sur les panneaux 
 d’a�chage le jour de l’événement
- Reconnaissance du logo et du titre de l’entreprise sur tous les récipients des 
repas à emporter 
- Nom et logo de l’entreprise sur le site Web de l'événement 

CONCOURS DE GOLF : 
COMMANDITAIRE DU PLUS 
LONG COUP DE DÉPART 

3 500 $

- Un quatuor gratuit 
- Lunch pour tous les golfeurs 
- Nom et logo de l’entreprise pour le 
 plus long coup de départ sur 
 les trous (femmes et 
 hommes) 
- Reconnaissance de l’entreprise dans le  
 programme de la journée
- Nom et logo de l’entreprise sur le 
 site Web de l'événement

- Un quatuor gratuit
- Lunch pour tous les golfeurs
- Nom et logo de l’entreprise lors du 
 concours de La balle la plus 
 près du trou (Femmes et  
 hommes) 
- Reconnaissance de l’entreprise dans le  
 programme de la journée
- Nom et logo de l’entreprise sur le site 
 Web de l'événement

- Un quatuor gratuit
- Lunch pour tous les golfeurs
- Nom et logo de l’entreprise lors du 
 concours Trou d’un coup 
- Reconnaissance de l’entreprise dans 
 le programme de la journée
- Nom et logo de l’entreprise sur le site 
 Web de l'événement

CONCOURS DE GOLF : 
COMMANDITAIRE DU 
CONCOURS DE LA BALLE 
LA PLUS PRÈS

3 500 $

CONCOURS DE GOLF : 
COMMANDITAIRE DU TROU 

D’UN COUP 

3 500 $

- Un quatuor gratuit
- Nom et logo de l’entreprise sur le site Web de l'événement et sur le matériel 
 relatif à la promotion de l’événement
- Nom et logo de l’entreprise sur les courriers électroniques annonçant le gagnant  
 du tournoi 
- Reconnaissance de l’entreprise dans le programme de la journée

COMMANDITAIRE DU 
PRIX 

5 000 $

COMMANDITAIRE DU 
CADEAU DE BIENVENUE 

5 500 $

COMMANDITAIRE DU 

LUNCH 

5 000 $

UN SEUL COMMANDITAIRE

UN SEUL COMMANDITAIRE

UN SEUL COMMANDITAIRE

UN SEUL COMMANDITAIRE UN SEUL COMMANDITAIRE UN SEUL COMMANDITAIRE



- Quatuor gratuit o�ert à un petit groupe de
patients atteints d’un lymphome

- Lunch pour tous les golfeurs
- Nom et logo de l’entreprise sur le site Web

de l'événement
- Reconnaissance de l’entreprise dans le

programme de la journée 
- Mention de l’entreprise dans le Bulletin de
Lymphome Canada envoyé à plus de 5 500

www.classiquedegolflc.com

COMMANDITAIRE DU RETREAT 
ROUND

1 500 $

COMMANDITAIRE D’UN QUATUOR 
ET D’UNE COMMANDITE D’UN 
TROU 

1 750 $

Commanditaire du 
sac de bienvenue et 
de dons en nature

- Reconnaissance à titre de
« Commanditaire de la  
nourriture sur le parcours » 
sur les a�ches de 

 l’événement
- Nom et logo de l’entreprise à l’une

des trois stations de 
nourriture sur le parcours 

- Nom et logo de l’entreprise sur le
site

- Reconnaissance à titre de
« Commanditaire du tirage » sur 
les a�ches de l’événement 

- Nom et logo de l’entreprise sur le site
Web de l'événement

- Reconnaissance de l’entreprise dans
le programme de la journée et 
à la table du tirage ou sur la 
page virtuelle du tirage 

- Mention sur le courriel annonçant le
gagnant du tirage 

- Reconnaissance à titre de
« Commanditaire des boissons 
sur le parcours » sur les a�ches 
de l’événement

- Nom et logo de l’entreprise à l’une
des trois stations de nourriture 
sur le parcours

- Nom et logo de l’entreprise sur le site
Web de l'événement

UN SEUL GOLFEUR 
225 $

COMMANDITAIRE DES BOISSONS 
SUR LE PARCOURS 

2 500 $

COMMANDITAIRE DE LA 
NOURRITURE SUR LE PARCOURS  

3 000 $

COMMANDITAIRE DU 
TIRAGE 

3 000 $

- Un quatuor gratuit
- Lunch pour tous les golfeurs
- A�chage pour la commandite d’un trou
- Reconnaissance de l’entreprise dans

le programme de la journée
- Économie de 300 $ sur le coût d’un quatuor

et d'une commandite d’un trou 
individuelle

- Articles donnés placés dans le
sac de bienvenue du 

 golfeur 
- Reconnaissance de l’entreprise

dans le programme de la 
 journée

UN SEUL COMMANDITAIRE TROIS COMMANDITES DISPONIBLES TROIS COMMANDITES DISPONIBLES

UN SEUL COMMANDITAIRE TREIZE COMMANDITES DISPONIBLES

COMMANDITAIRE D’UN 
TROU

1 000 $

- Reconnaissance du
commanditaire d’un trou 

- Reconnaissance de l’entreprise
dans le programme de la 

QUATUOR 
900 $

- Inscription de quatre golfeurs
au tournoi 

- Déjeuner et sac de bienvenue

- Inscription individuelle au
 tournoi 
- Déjeuner et sac de bienvenue

CINQ COMMANDITES DISPONIBLES



formulaire de Commanditaire
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Veuillez remplir le formulaire ci-dessous en indiquant votre choix de commandite, votre mode de 
paiement et vos coordonnées. Les formulaires doivent être envoyés par courrier électronique à 
laura@lymphoma.ca ou par courrier postal à l'adresse ci-dessous

Pour obtenir des renseignements sur l'admissibilité des reçus aux �ns d'impôt, veuillez communiquer 
avec Lymphome Canada.

       Veuillez trouver ci-joint mon chèque de  $ libellé au nom de Lymphome Canada

        Visa            Mastercard      Numéro de la carte Expiration

Nom de l’organisation

Titulaire de la carte Signature

Addresse Province Code Postal

Numéro de téléphone Fax

Courriel

Noms des golfeurs (si connus)

Lymphome Canada  |  6860 Century Avenue, Suite 202  |  Mississauga, ON  |  L5N 2W5
Numéro de téléphone 1-866-659-5522  |  Courriel renseignement@lymphoma.ca 

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance: 87346 1040 RR0001

Commanditaire Or 

Commanditaire du Cadeau de 
Bienvenue 

Commanditaire du Plus Long 
Coup de Départ

Commanditaire du Tirage

Commanditaire du Retreat 
Round

Quatour

Commanditaire Argent

Commanditaire du Lunch 

Commanditaire du Concours de 
la balle la plus Prés du trou 

Commanditaire de la Nourriture 
sur le Parcours 

Quartour et d’une commandite 
d’un Trou

Un Seul Golfeur 

Commanditaire des Voiturettes

Commanditaire du Prix

Commanditaire du Trou d’un Coup

Commanditaire des boissons sur le 
parcours 

Commanditaire d’un Trou 

Commanditaire du sac de bienvenue 
et de dons en nature

Maintenir ma commandite pour la 
date reportée

Transformer ma commandite en 
un don

Renvoyer ma commandite

Veuillez noter que cet événement pourrait être retardé par mesure de précaution en raison de la COVID-19. 
Dans le cas où le tournoi serait reporté, nous vous demandons de choisir la manière dont vous souhaitez que 
vos fonds soient alloués :

Les recettes du tournoi Par for the Cure permettront de venir en aide aux patients atteints d’un lymphome 
et à leurs familles par le biais d’activités éducatives, de services de soutien et de projets de recherche. 


