
 

 

 

 

 

PLAN DE PARTENARIAT  

La Classique de golf ou vélo d’Aéro Montréal 2021  

 

 

 

 

 
Personne-ressource 
Pour toute information supplémentaire, les prix ou pour devenir partenaire, veuillez 
communiquer avec Sharon Core :  514 987-9369 | sharon.core@aeromontreal.ca 

 

 

mailto:sharon.core@aeromontreal.ca


PLAN DE PARTENARIAT  

La Classique de golf et activité vélo d’Aéro Montréal 2021 

 
 

Visibilité et avantages pour le golf 

 

PARTENAIRE 

DANS LA CATÉGORIE 
Grand 

Partenaire 

 
Quantité : 1 

  

 

 Logo sous la mention « Grand partenaire » sur le matériel promotionnel 
suivant : 

 Les documents promotionnels d’invitation et d’annonce de la Classique 
(courriels envoyés à environ 3 000 destinataires) 

 Le site Web d’Aéro Montréal – Page événement de la Classique avec 
hyperlien 

 Le programme de la Classique (format électronique/PDF) 

 Logo sur la bannière des partenaires 

 Logo sur la bannière extérieure 

 Logo sur les voiturettes 

 Visibilité associée à l’activité de réseautage  

 Deux (2) quatuors pour le golf, incluant l’activité de réseautage 

 Un (1) kiosque gratuit à la croisée des terrains 

 Remerciements publics à titre de Grand partenaire 

 
* Les éléments associés à l’activité et à la visibilité supplémentaire sont de la responsabilité du 

partenaire.  

 

 

 

PARTENAIRES 

DANS LA CATÉGORIE 
Platine 

 

 

 Logo sous la mention « Platine » sur le matériel promotionnel suivant : 

 Les documents promotionnels d’invitation et d’annonce de la Classique 
(courriels envoyés à environ 3 000 destinataires) 

 Le site Web d’Aéro Montréal – Page événement de la Classique avec 
hyperlien 

 Le programme de la Classique (format électronique/PDF) 

 Logo sur la bannière des partenaires  

 Logo sur la bannière extérieure 

 Visibilité toute la journée sur le tertre de départ d’un terrain (2) 

 Deux (2) inscriptions gratuites pour le golf et l’activité de réseautage 

 Remerciements publics à titre de Partenaire Platine 
 

 
PARTENAIRES 

DANS LA CATÉGORIE 

OR 
 

 Logo sur le matériel promotionnel suivant : 

 Le site Web d’Aéro Montréal – Page événement de la Classique avec 
hyperlien 

 Le programme de la Classique (format électronique/PDF) 

 Logo sur la bannière des partenaires 

 Logo sur la bannière extérieure 
 

 Une (1) inscription gratuite pour le golf et l’activité de réseautage 

 Une (1) inscription gratuite pour l’activité de réseautage 
 

 



PLAN DE PARTENARIAT  

La Classique de golf et activité vélo d’Aéro Montréal 2021 

 

Visibilité et avantages pour le golf 

 
PARTENAIRES 

DANS LA CATÉGORIE 

ARGENT 
 

 Logo sur le matériel promotionnel suivant : 

 Le site Web d’Aéro Montréal – Page événement de la Classique avec 
hyperlien 

 Le programme de la Classique (format électronique/PDF) 
 Logo sur la bannière des partenaires 

 Logo sur la bannière extérieure 

 Une (1) inscription gratuite pour le golf et l’activité de réseautage 
 

 
PARTENAIRES 

DANS LA CATÉGORIE 

BRONZE 
 

 Logo sur le matériel promotionnel suivant : 

 Le site Web d’Aéro Montréal – Page événement de la Classique avec 
hyperlien 

 Le programme du Forum (format électronique/PDF) 

 Logo sur la bannière des partenaires 

 Logo sur la bannière extérieure 
 

 
 

Nouveau! 
LA CATÉGORIE 

Les drapeaux sur 

les poteaux des 

18 trous sur l’un 

des parcours  

 

ou les 36 trous, 

soit les 2 

parcours 

 

 Logo sur le matériel promotionnel suivant : 

 Le site Web d’Aéro Montréal – Page événement de la Classique avec 
hyperlien 

 Le programme de la Classique (format électronique/PDF) 

 Logo sur la bannière extérieure 

 Un (1) logo sur le drapeau présent à l’emplacement des 18 trous de l’un 

des parcours * OU 

 Un (1) logo sur le drapeau présent à l’emplacement des 36 trous de l’un 
des parcours 

 Un (1) quatuor pour le golf, incluant l’activité de réseautage 
 

 (*Production de drapeau par Aéro Montréal) 

 

 

 
LA CATÉGORIE 

Kiosque 

 
Membre 

 

Non-membre 

 Logo sur le matériel promotionnel suivant : 

 Le programme de la Classique (format électronique/PDF) 

 Logo sur la bannière extérieure 
 

 Sur place : 

 Une (1) table, deux (2) chaises, une (1) tente,  

 Deux (2) personnes sur place 

 Glace, nappe 

 Deux (2) boîtes à lunch 

 Deux (2) billets gratuits pour l’activité de réseautage 



PLAN DE PARTENARIAT  

La Classique de golf et activité vélo d’Aéro Montréal 2021 

 
 

Visibilité et avantages pour le golf  

 

LA CATÉGORIE 
Tertre de 

départ 
Membre 

350 $ 

Non-membre 

500 $ 

 Logo sur le matériel promotionnel suivant : 

 Le programme de la Classique (format électronique/PDF)   

 Signe avec logo de l’entreprise à l’emplacement du départ d’un trou sur 
l’un des deux terrains 

 

 

LA CATÉGORIE 

Cadeau 

promotionnel 

 Logo sur le matériel promotionnel suivant : 
 Le programme de la Classique (format électronique/PDF) 

 Le site Web d’Aéro Montréal – Page événement de la Classique avec 
hyperlien 

 Logo sur la bannière extérieure 

 
Le partenaire est responsable de fournir un cadeau promotionnel pour 
l’ensemble des joueurs 

 

 

Veuillez noter que les taxes TPS et TVQ ne sont pas incluses dans les prix indiquées ci-dessus.  

Commandite en biens ou services 
Les commandites en biens et services sont les bienvenues. La visibilité et les avantages offerts 
seront négociés avec le commanditaire en fonction de la valeur marchande. 
 


