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Plan de commandite

1. Mission

2. Plan de commandites

3. Règles et mode de fonctionnement



www.gruntclub.org P A G E  3

PLAN DE COMMANDITE - UNE NOUVELLE FORMULE

Le Grunt Club est la première organisation maritime ayant représenté l'industrie 

du transport maritime au Canada. Sa mission est de promouvoir la fraternité 

parmi les membres de l'industrie en offrant des évènements de réseautage et en 

favorisant le soutien d’œuvres de charité.

Cette année, pour la toute première fois, notre tournoi annuel comprend un plan 

de commandite destiné à offrir à notre secteur de meilleures opportunités de 

visibilité. Les différentes options du plan de commandite ont été développées 

avec soin dans le but d’offrir un rayonnement optimal pour votre entreprise au 

près de notre industrie.

Nous sommes impatients de collaborer avec vous!

GRUNT CLUB 
TOURNOI DE GOLF ANNUEL
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PARTENAIRE PLATINE – 2500$ (1 DISPONIBLE)

Commanditaire du Souper 

Quatre laissez-passer pour le golf et le souper.

Reconnaissance spéciale du MC et projection du 
logo de votre entreprise pendant le souper.

Nom de l'entreprise et logo sur les tables lors du 
souper.

Logo de l'entreprise sur notre site Web.

Nous vous invitons à apporter vos bannières ou vos 
affiches promotionnelles.

finance
Cross-Out

finance
vendu
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Commanditaire du déjeuner 

Quatre laissez-passer pour le golf et le souper.

Reconnaissance spéciale du MC et projection du 
logo de votre entreprise pendant le souper.

Nom de l'entreprise et logo sur les tables lors du 
déjeuner.

Logo de l'entreprise sur notre site Web.

Nous vous invitons à apporter vos bannières ou vos 
affiches promotionnelles.

PARTENAIRE OR – 2200$ (1 DISPONIBLE)

finance
Cross-Out

finance
vendu
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Commanditaire du lunch – 9 1/2

Quatre laissez-passer pour le golf et le souper.

Reconnaissance spéciale du MC et projection du 
logo de votre entreprise pendant le souper.

Nom l’entreprise et logo affichés pendant le lunch 
(comprend une affiche de 3'x2 ’).

Logo de l'entreprise sur notre site Web.

Nous vous invitons à apporter vos bannières ou vos 
affiches promotionnelles.

PARTENAIRE OR – 2200$ (1 DISPONIBLE)

Logo de 
l’entreprise
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Commanditaire des concours d’habiletés                                            
(1X plus long coup de départ, 1X plus près du fanion)

Deux laissez-passer pour le golf et le souper.

Contribution à 2 prix de 100 $ pour le tirage au 
sort.

Reconnaissance spéciale du MC et projection du 
logo de votre entreprise pendant le souper.

Nom l’entreprise et logo affichés sur une affiche 
de 3'x2 ’.

Logo de l'entreprise sur notre site Web.

Les commanditaires recevront un kiosque à leur 
départ, comprenant 1 table et 2 chaises.

Les tentes pour les kiosques, bannières, affiches et produits 
promotionnels, doivent être fournis par les              
commanditaires.

PARTENAIRE ARGENT -1200$ (2 DISPONIBLES)

Logo de 
l’entreprise

finance
Cross-Out

finance
vendu
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Commanditaire – Trous privilèges

Deux laissez-passer pour le golf et le souper.

Reconnaissance spéciale du MC et projection du 
logo de votre entreprise pendant le souper.

Nom l’entreprise et logo affichés sur une affiche 
de 3'x2 ’.

Logo de l'entreprise sur notre site Web.

Les commanditaires recevront un kiosque à leur 
départ, comprenant 1 table et 2 chaises.

Les tentes pour les kiosques, bannières, affiches et produits 
promotionnels, doivent être fournis par les commanditaires.

PARTENAIRE ARGENT -1000$ (2 DISPONIBLES)

Logo de 
l’entreprise



www.gruntclub.org P A G E  9

Commanditaire du grand prix 

Deux laissez-passer pour le golf et le souper.

Reconnaissance spéciale du MC et projection du 
logo de votre entreprise pendant le souper.

Contributeur au grand prix

Logo de l'entreprise sur notre site Web.

PARTENAIRE ARGENT -1000$ (1 DISPONIBLE)

finance
Cross-Out

finance
vendu
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Logo de 
l’entreprise

Trous Commandités  

Nom l’entreprise et logo affichés sur une 
affiche de 3'x2 ’.

Reconnaissance spéciale du MC et 
projection du logo de votre entreprise 
pendant le souper.

PARTENAIRE BRONZE – 250$ (14 DISPONIBLES)

PARTENAIRE BRONZE – 50$ (10 DISPONIBLES)

Commandite des prix du tirage au sort

Don de 50 $ pour des prix du tirage au sort

Reconnaissance spéciale du MC et projection du 
logo de votre entreprise pendant le souper.

finance
Cross-Out

finance
Cross-Out

finance
Typewritten Text
Il restes 5 places!

finance
Typewritten Text
Il restes 8 places!
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Nous demandons que tous les dons pour la 
table des prix soient en argent comptant et faits 
sur place le jour de l’évènement.

Les kiosques qui désirent servir de l'alcool 
doivent communiquer avec le club de golf et 
utiliser le numéro SAQ du Country Club pour 
acheter l'alcool.

RÈGLES ET MODE DE 
FONCTIONNEMENT

Pour de plus amples renseignements sur nos possibilités de commandite, veuillez communiquer 

avec :

• Jordi Montblanch – AON : jordi.montblanch@aon.ca

• Alexandre Montpetit – Port of Montreal : montpetita@port-montreal.com

• Steven Traynor – CH Robinson : Steven.Traynor@chrobinson.com

mailto:jordi.montblanch@aon.ca
mailto:montpetita@port-montreal.com
mailto:Steven.Traynor@chrobinson.com
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MERCI
P O U R  V O T R E  

SUPPORT!




