
 

 TOURNOI DE GOLF  

Mercredi, 6 juin 2018 
12h00 – Inscription & Dîner 
13h00 – Départs simultanés (Formule Vegas/ Meilleure Balle) 
18h00 – Souper et remise de prix 

 
 

C’est avec grand plaisir que la Chambre de Commerce de Hawkesbury vous invite à son tournoi de golf 

estival. Une fois de plus, la Chambre de Commerce de Hawkesbury saura vous faire passer un agréable 

après-midi en compagnie de gens d’affaires de la région, tout en vous proposant une formule de golf 

simple et plaisante. Toutes les équipes auront un départ simultané à 13 h sur le site enchanteur du Club 

de Golf La Cité avant de savourer un délicieux repas en fin de journée et être séduit par notre invité 

surprise qui animera l’après-golf. 

NE TARDEZ PAS À VOUS INSCRIRE! 

Le formulaire de participation est disponible en page 2. 

 Membre Non-membre 

Inscription Individuelle 110$ 130$ 

Inscription Quatuor 440$ 500$ 

Souper Seulement (Service Inclus) 40$ 40$ 
*Les prix indiqués sont taxables TVH de 13% 

S’il vous plait nous faire parvenir votre formulaire le plus rapidement possible. 

Le tournoi de golf de la Chambre de Commerce est également une excellente plateforme pour 

promouvoir votre entreprise et faire connaître vos produits et services. Plusieurs options de 

commandites et collaboration marketing sont disponibles.  Voir détail en page 3. 
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Hawkesbury Chamber of Commerce Club de Golf La Cité 
C.P . 36 – Hawkesbury, (ON) – K6A 2R4 850, rue McGill 
(613)632-8066 Hawkesbury, (ON) K6A 1R4 
info@hawkesburycommerce.ca (613)632-6010

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Tournoi de Golf 
Mercredi, 6 JUIN 2018 

DÉTAILS SUR LES PARTICIPANTS 

Nom du joueur 1 

Entreprise 
Nº téléphone 

Courriel 

Nom du joueur 2 

Entreprise 

Nº téléphone 

Courriel 

Nom du joueur 3 

Entreprise 

Nº téléphone 
Courriel 

Nom du joueur 4 
Entreprise 

Nº téléphone 

Courriel 

De nombreuses options de partenariats sont disponibles pour accroître la visibilité de votre 

entreprise et ses services. Voir page 3. 

TARIFICATION  (Inscriptions en ligne ou par la poste.) 

Qté Descriptif Taux Total 

QUATUOR Membre 440$ $ 

QUATUOR Non-Membre 500$ $ 
Joueur individuel Membre (à jumeler à d’autres) 110$ $ 
Joueur individuel Non-Membre 130$ $ 
Souper Seulement, incluant service 40$ $ 

Sous-Total $ 

TVH Applicable (AJOUTEZ CE MONTANT AU SOUS-TOTAL) 13% $ 

GRAND TOTAL $ 
Une facture officielle sera émise suite à la réception de votre paiement. 

Paiement en ligne ou par la poste Cliquez ici pour paiement en ligne!

mailto:info@hawkesburycommerce.ca
http://hawkesburychamberofcommerce.ca/
http://payment.hawkesburycommerce.ca/index.php?route=product/category&path=25


 

Hawkesbury Chamber of Commerce 
C.P . 36 – Hawkesbury, (ON) – K6A 2R4 
(613)632-8066 
info@hawkesburycommerce.ca 

 
 

POSSIBILITÉS DE COMMANDITES 

Options commanditaires majeurs 

□ Voiturettes personnalisées 

  La Chambre de Commerce vous offre une grande visibilité en apposant votre logo 

d’entreprise sur toutes les voiturettes du tournoi.  

□ Cocktail de bienvenue (consommation au dîner) 

 Offrez une consommation aux participants lors de leur arrivée au site pour détendre 

l’atmosphère. Les participants recevront un coupon qui sera échangeable contre la 

consommation de votre prédilection. Le coupon sera imprimé format carte d’affaire sur 

lequel on pourra voir votre logo accompagné de la mention «Cette consommation vous est 

offerte gratuitement par ___. Bon tournoi!» 

□ Cocktail du 19e trou  

 Offrez un verre de vin ou autre consommation aux participants.  Les participants recevront 

un coupon qui sera échangeable contre la consommation de votre prédilection. Le coupon 

sera imprimé format carte d’affaire sur lequel on pourra voir votre logo accompagné de la 

mention «Cette consommation vous est offerte gratuitement par ___. »  

□ Vin au souper 

 Offrez le vin au souper. Votre logo d’entreprise sera alors appliqué sur toutes les bouteilles 

de vin. Vous pouvez également fournir des sous-verres si vous le souhaitez. 

□ Votre inspiration est la bienvenue 

 Vous avez une idée Marketing? Faites-nous en part et il nous fera plaisir de la concrétiser! 

Autres options forfaitaires 

□ Commanditez un trou pour 100$ 

 Enseigne 24’’x16’’ à l’effigie de votre entreprise, installée sur un des départs du parcours. 

L’impression de l’enseigne est incluse.  

□ Commanditez un ou des cadeaux pour tirage  

 Des prix de présence seront offerts aux participants. Soyez parmi ceux qui feront un 

heureux gagnant lors de la soirée, qu’importe leur performance au golf! Un certificat cadeau 

ou un autre item de votre choix. 

□ Items promotionnels 

 Fournir une balle de golf à chaque joueur, offrir une serviette de golf, offrir une bouteille 

d’eau aux participants, crayons ou stylos pour le pointage, etc.  Ces items pourront être mis 

dans les sacs de départ de chacun des joueurs. (Minimum de 120 exemplaires requis) 

□ Votre inspiration est la bienvenue 

 Vous avez une idée Marketing? Faites nous en part et il nous fera plaisir de la concrétiser! 

 

Pour toute commandite, veuillez indiquer les détails de la personne à contacter et notre coordonnatrice,   

Mme Diane Séguin, communiquera avec celle-ci. 

 

Personne à contacter : __________________________________________________ 

Nom d’entreprise : _________________________________________________________ 

Nº téléphone : ______________________________________________________ 

Courriel : _______________________________________________________________ 

100$ + tx 
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