PLAN DE COMMANDITE 2019

Société Alzheimer de Montréal
4505, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, Québec H4C 1S3 | Téléphone : 514 369-0800 | Télécopieur : 514 369-4103
www.alzheimer.ca/montreal

PLAN DE COMMMANDITE
La Société Alzheimer de Montréal vous invite à participer à la 26e édition du Tournoi de golf des
célébrités. L’événement, créé en l’honneur de l’entraîneur Hector « Toe » Blake des Canadiens de
Montréal, rassemble des célébrités des Anciens Canadiens, des amateurs de sport et de plein-air, ainsi que
des gens du milieu des affaires et des particuliers ayant à cœur de soutenir les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
Maladie d’Alzheimer : l’affaire de tous
Selon les statistiques prévisionnelles, le nombre de cas devrait augmenter de 66 % d’ici moins de 20 ans.
Cela étant, un effort collectif soutenu pourrait faire toute la différence pour faire face à cette perspective.
La Société Alzheimer de Montréal a pour mission d’alléger les conséquences sociales et personnelles de la
maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées en offrant des interventions, des soins, et des services de
soutien de pointe ayant un impact positif à long terme.
La différence que fait la Société Alzheimer de Montréal
En 2018, grâce à ses divers programmes et services et via ses 20 points de service répartis sur l’île de
Montréal, la Société a fait une différence auprès de 2 000 personnes, proches aidants et organismes, soit :




Soutien : accueil, information, consultations, groupes de soutien et activités destinées aux personnes
atteintes
Éducation : conférences publiques, formation de base de professionnels de la santé et Cafés
Alzheimer
Répit et stimulation : à domicile, dans un centre d’activité ou dans un atelier d’art-thérapie.

En vertu de notre bilan remarquable au cours des dernières années, la Société Alzheimer de Montréal
prévoit doubler sa capacité d’ici 2022, afin de répondre à la demande croissante pour ses services.
Vous pouvez faire la différence
Pour mieux comprendre l’impact d’un don, voici quelques données :


Un don de 7 500 $ correspond au coût de 450 heures de répit-stimulation : pause pour le proche
aidant pendant que la personne atteinte fait une activité significative entourée ou non de
camarades.



Un don de 5 000 $ correspond au coût mensuel du service d'assistance téléphonique de nos
conseillers de la Société : évaluation des besoins de la personne atteinte et orientation vers les
ressources et services appropriés.



Un don de 2 500 $ correspond au coût annuel du matériel nécessaire aux trois centres d'activité du
samedi : stimulation et bris de l'isolement de la personne atteinte.

En participant à titre de commanditaire à notre tournoi de golf, votre entreprise démontre son
engagement pour accroître le nombre de services de qualité offerts à notre clientèle.
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Commandites – Tournoi de golf
Commanditaire principal

VENDU

50 000 $

Brunch des sourires

VENDU

2 000 $

Cocktail « Réminiscence »

VENDU

2 500 $

Service du vin

1 500 $

Voiturettes de golf

3 500 $

Tertre de départ 11
Tertre de départ

RESERVÉS

1 000 $

VENDU

600 $

Cantine mobile

750 $

Casse-croûte

VENDU

2 250 $

Jeu de parcours : défiez le PRO (trou à normale 3)

1 750 $

Jeu de parcours : la balle la plus près du trou

2 250 $

Dans l’optique de promouvoir le tournoi de golf, vous êtes invités à ajouter la bannière ci-dessous
à votre signature courriel avec le texte/lien d’accompagnement :

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE
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Commanditaire principal
Avant l’événement

VENDU

Exclusivité dans le domaine
 S'applique au tournoi de golf seulement (valide jusqu'au 2020-01-31)
Titre de l'événement
 Commanditaire identifié comme celui qui sera le présentateur désigné dans le titre de
l'événement
Communications
 Le commanditaire est identifié comme celui qui sera le présentateur désigné par son nom
et son logo sur les messages de communication suivants :
o « C’est un rendez-vous »
o Invitations
o Courriels aux golfeurs
o Dans un bulletin électronique mensuel, du 2019-04-01 au 2019-09-30
o Dossiers de presse antérieur et postérieur à l’événement
Site Internet de la Société Alzheimer de Montréal :
 Commanditaire identifié comme celui qui sera le présentateur désigné avec nom et logo
sur le site Internet de la Société
o S'applique à la section du tournoi de golf
o Valable jusqu'au 2020-01-31
Le jour de l'événement 2019-08-21
Inscription d'un quatuor de golf (sans célébrité) :
 Droits de jeu, voiturettes, repas, cocktail et soirée
Le logo et le nom du commanditaire, identifié comme celui qui sera le présentateur désigné sur les
supports suivants :










Grand écran le jour de l'événement
Programme de la journée
Bannière à l'entrée du Club House
Panneau des commanditaires
Oriflamme à l’entrée du pavillon
Affiches de 36 par 48 po sur le parcours du golf
Menu et présentoirs de table
Affiche de 36 x 48 po prévue dans l’aire des îlots à desserts
Possibilité d’échantillonnage auprès des participants et/ou de leur remettre des articles
promotionnels

Remerciements
De la part du maître de cérémonie à divers moments de la soirée
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Cocktail Réminiscence

2 500 $

Visibilité du commanditaire :

VENDU







Kiosque d’animation
Affiche de 36 x 48 po exposée au salon
Présentoirs des tables à cocktail
Programme de la journée
Site internet de la Société Alzheimer de Montréal

1 invitation gratuite pour le cocktail et le souper

Brunch des sourires
Visibilité du commanditaire :
 Affiche de 36 x 48 po exposée dans l’aire des inscriptions le matin
 Écran géant le matin de l’événement
 Présentoirs de table au petit déjeuner
 Écran géant durant le Souper des ambassadeurs


2 000 $
VENDU

Site internet de la Société Alzheimer de Montréal

1 invitation gratuite pour le cocktail et le souper

Service du Vin

1 500 $

Votre logo apparaîtra sur/dans :







Programme de la journée
Présentoirs de table au Souper des ambassadeurs
Menu du Souper des ambassadeurs
Écran géant durant le Souper des ambassadeurs
Site internet de la Société Alzheimer de Montréal

1 invitation gratuite pour le cocktail et le souper

Tertre de départ

1 000 $

11 - RÉSERVÉS

Votre logo apparaîtra sur/dans :






Site internet de la Société Alzheimer de Montréal
Programme de l’événement
1 tertre de départ
Site internet de la Société Alzheimer de Montréal

1 invitation gratuite pour le cocktail et le souper
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Tertre de départ

600 $
VENDU

Votre logo apparaîtra sur/dans :






Site internet de la Société Alzheimer de Montréal
Programme de l’événement
1 tertre de départ
Site internet de la Société Alzheimer de Montréal

1 invitation gratuite pour le cocktail et le souper

Jeu de parcours – défiez le PRO

1 750 $

*Le commanditaire doit fournir un prix d'une valeur approximative de 500 $

Votre logo apparaîtra sur/dans :





Tertre utilisé pour le jeu
Panneau des commanditaires
Site internet de la Société Alzheimer de Montréal
Sur les cartes à compléter par les participants "défiez le PRO" pour le tirage du prix

Votre nom :


Mentionné par le maître de cérémonie lors de la remise des prix

1 invitation gratuite pour le cocktail et le souper

Jeu de parcours – la balle la plus près

2 250 $

Votre logo apparaîtra sur/dans :




Tertre utilisé pour le jeu
Panneau des commanditaires
Site internet de la Société Alzheimer de Montréal

Votre nom :


Mentionné par le maître de cérémonie lors de la remise des prix

1 invitation gratuite pour le cocktail et le souper

Voiturettes de golf

3 500 $

Votre logo apparaîtra sur/dans :



Voiturettes utilisées par les participants
Site internet de la Société Alzheimer de Montréal

1 invitation gratuite pour le cocktail et le souper

Casse-croûte

2 250 $
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VENDU
Votre logo apparaîtra sur/dans :




Sur les billets casse-croûte (1 par golfeur)
Panneau situé au casse-croûte
Site internet de la Société Alzheimer de Montréal

1 invitation gratuite pour le cocktail et le souper

Cantine mobile

750 $

Votre logo apparaîtra sur/dans :



Voiturette « cantine mobile »
Site internet de la Société Alzheimer de Montréal

1 invitation gratuite pour le cocktail et le souper
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FORMULAIRE DE COMMANDITE 2019

VOS COORDONNÉES
Nom de l’entreprise
Nom de la personne
ressource
Titre
Adresse
Ville, Province, Code postal
Téléphone

Au bureau:________________________ Cell.: ___________________________

Courriel

Commanditaire principal

VENDU

50 000 $

Brunch “des sourires”

VENDU

2 000 $

Cocktail « Réminiscence »

VENDU

2 500 $

Service du vin

1 500 $

Voiturettes de golf

3 500 $

Tertre de départ
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RÉSERVÉS

1 000 $

Tertre de départ 1 disponible

600 $

Cantine mobile

750 $

Casse-Croûte

VENDU

2 250 $

Jeu de parcours : défiez le PRO

1 750 $

Jeu de parcours : la balle plus près du trou

2 250 $
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Modalité de paiement
Je souhaite recevoir une facture

Oui

Non

Je souhaite faire un don

Oui au montant de _________ $

Non

Je souhaite acheter un/des billet(s) pour le cocktail dînatoire au coût de 150 $ chacun
Si oui, veuillez spécifier le nombre de billets _________

Oui

Non

Montant final à payer : __________________________
Je souhaite payer par :
Cheque n°

au montant de

$

Carte de crédit

/
Date d’expiration
Mois/année

Numéro de la carte de crédit

Code de vérification

Titulaire de la carte de crédit :
Signature :

Date :

Faire parvenir le formulaire de commandite
Par télécopieur au : 514 369-4103
Par courriel à : edesyalzheimermontreal.ca
Par la poste avec un chèque à l’ordre de :
Société Alzheimer de Montréal, 4505, rue Notre-Dame Ouest, Montréal (Québec) H4C 1S3
Pour plus de renseignements, communiquer avec :
Elisabeth Désy
514 369-0800, poste 1205
edesyalzheimermontreal.ca
Merci de commanditer généreusement la 26e édition du Tournoi de golf présenté par Raymond James
Société Alzheimer de Montréal
4505, rue Notre-Dame Ouest, Montréal (Québec) H4C 1S3 | Téléphone : 514 369-0800 | Télécopieur : 514 369-4103
www.alzheimermontreal.ca

8

