
PROGRAMME DE COMMANDITES
Lundi 25 juillet 2022 
Club de Golf Pinegrove

Un événement au profit de la Fondation du Programme d’aide aux médecins du Québec    

 Catégorie : DIAMANT Prix : 30 000 $ Nombre disponible : 1

 COMMANDITAIRE PRINCIPAL DE L’ÉVÉNEMENT

•  L’exclusivité dans votre secteur d’activité

•  Votre logo en exclusivité sur les formulaires 
d’inscription au tournoi, envoyés à plus de  
20 000 médecins et diffusés sur les sites  
Internet des Fédérations

•  Votre logo en exclusivité sur la première annonce 
du tournoi dans Le Médecin du Québec de la 
FMOQ (9 850 exemplaires), dans Le Spécialiste 
de la FMSQ (14 400 exemplaires) ainsi que dans 
le Bulletin de la FMRQ (3 600 exemplaires)

•  Votre logo sur les publicités pré-événementielle  
et post-événementielle dans Le Médecin  
du Québec de la FMOQ (9 850 exemplaires), 
dans Le Spécialiste de la FMSQ (14 400 
exemplaires) ainsi que dans le Bulletin de  
la FMRQ (3 600 exemplaires)

•  Une photo de votre représentant avec  
le président de la Fondation du Programme 
d’aide aux médecins du Québec ainsi que ceux 
des fédérations médicales qui sera publiée dans 
Le Médecin du Québec de la FMOQ (9 850 
exemplaires), dans Le Spécialiste de la FMSQ  
(14 400 exemplaires) ainsi que dans le Bulletin  
de la FMRQ (3 600 exemplaires)

•  Visibilité du logo dans la galerie photo  
de l’événement sur le site Internet de  
Judith Gauthier Photographe

•  Une grande banniére avec votre logo  
à l’entrée du club de golf Pinegrove

•  La possibilité de distribuer aux participants  
un cadeau avec la signature de votre entreprise

•  Une courte allocution d’un représentant de  
votre entreprise lors du souper

•  Une mention spéciale de votre commandite  
lors des allocutions par le maître de cérémonie

•  Votre logo dans le programme de la journée  
remis aux golfeurs

•  Votre logo sur un tableau présentant tous les 
commanditaires qui sera placé dans l’aire du 
cocktail ainsi qu’à l’entrée de la salle à manger

•  Quatre participations gratuites



PROGRAMME DE COMMANDITES
Lundi 25 juillet 2022 
Club de Golf Pinegrove

Un événement au profit de la Fondation du Programme d’aide aux médecins du Québec    

 Catégorie : PLATINE Prix : 15 000 $ Nombre disponible : 2

 COMMANDITAIRE DU COCKTAIL
 Événement regroupant l’ensemble des participants de 17 h à 18 h 30 

•  Votre logo sur les publicités pré-événementielle  
et post-événementielle dans Le Médecin  
du Québec de la FMOQ (10 000 exemplaires), 
dans Le Spécialiste de la FMSQ (10 000 envois 
électroniques) ainsi que dans le Bulletin de la 
FMRQ (3 600 exemplaires)

•  Votre logo sur une bannière autoportante  
dans l’aire du cocktail (sur la terrasse ou dans  
le bar selon le temps qu’il fera)

•  Votre logo sur les coupons de bar attachés  
au billet remis en début de journée 

•  Votre logo dans le programme de la journée  
remis aux golfeurs

•  Votre logo sur un tableau présentant tous  
les commanditaires qui sera placé dans l’aire  
du cocktail ainsi qu’à l’entrée de la salle à manger

•  Une photo souvenir de votre représentant avec  
le président de la Fondation du Programme 
d’aide aux médecins du Québec ainsi que ceux 
des fédérations médicales

•  Quatre participations gratuites

 COMMANDITAIRE DES VOITURETTES

•  Votre logo sur les publicités pré-événementielle  
et post-événementielle dans Le Médecin  
du Québec de la FMOQ (10 000 exemplaires), 
dans Le Spécialiste de la FMSQ (10 000 envois 
électroniques) ainsi que dans le Bulletin de la 
FMRQ (3 600 exemplaires)

•  Votre logo sur une bannière autoportante  
à la zone de départ des voiturettes

•  Votre logo sur des affichettes apposées sur 
chacune des voiturettes

•  Votre logo dans le programme de la journée  
remis aux golfeurs

•  Votre logo sur un tableau présentant tous  
les commanditaires qui sera placé dans l’aire  
du cocktail ainsi qu’à l’entrée de la salle à manger

•  Une photo souvenir de votre représentant avec  
le président de la Fondation du Programme 
d’aide aux médecins du Québec ainsi que ceux 
des fédérations médicales

•  Quatre participations gratuites
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 Catégorie : OR Prix : 7 500 $ Nombre disponible : 2

 COMMANDITAIRE DU LUNCH AU CASSE-CROÛTE LE 9 1/2

• Votre logo sur les publicités pré-événementielle 
et post-événementielle dans Le Médecin du 
Québec de la FMOQ (10 000 exemplaires), 
dans Le Spécialiste de la FMSQ (10 000 envois 
électroniques) ainsi que dans le Bulletin de la 
FMRQ (3 600 exemplaires)

• Votre logo sur le coupon de casse-croûte attaché 
au billet remis en début de journée 

• Votre logo sur deux grandes affiches  
au casse-croûte Le 9 ½

• Votre logo dans le programme de la journée  
remis aux golfeurs

• Une mention de votre commandite sur un tableau 
présentant tous les commanditaires qui sera 
placé dans l’aire du cocktail ainsi qu’à l’entrée  
de la salle à manger

• Une photo souvenir 

• Deux participations gratuites

 COMMANDITAIRE DES PAUSES SANTÉ

• Votre logo sur les publicités pré-événementielle 
et post-événementielle dans Le Médecin du 
Québec de la FMOQ (10 000 exemplaires), 
dans Le Spécialiste de la FMSQ (10 000 envois 
électroniques) ainsi que dans le Bulletin de la 
FMRQ (3 600 exemplaires)

• Votre logo sur deux grandes affiches à chacun 
des deux kiosques de rafraîchissement

• Votre logo dans le programme de la journée  
remis aux golfeurs

• Une mention de votre commandite sur un tableau 
présentant tous les commanditaires qui sera 
placé dans l’aire du cocktail ainsi qu’à l’entrée  
de la salle à manger

• Une photo souvenir 

• Deux participations gratuites
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 COMMANDITAIRE DES BOUTEILLES D’EAU

•  Votre logo sur les publicités pré-événementielle 
et post-événementielle dans Le Médecin du 
Québec de la FMOQ (10 000 exemplaires), 
dans Le Spécialiste de la FMSQ (10 000 envois 
électroniques) ainsi que dans le Bulletin de la 
FMRQ (3 600 exemplaires)

• Votre logo sur l’étiquette de chacune des 
bouteilles d’eau remises à chaque golfeur

• Votre logo dans le programme de la journée  
remis aux golfeurs

• Une mention de votre commandite sur un tableau 
présentant tous les commanditaires qui sera 
placé dans l’aire du cocktail ainsi qu’à l’entrée  
de la salle à manger

• Une participation gratuite

 COMMANDITAIRE DU NETTOYAGE DES BÂTONS

• Votre logo sur les publicités pré-événementielle 
et post-événementielle dans Le Médecin du 
Québec de la FMOQ (10 000 exemplaires), 
dans Le Spécialiste de la FMSQ (10 000 envois 
électroniques) ainsi que dans le Bulletin de la 
FMRQ (3 600 exemplaires)

• Votre logo sur une étiquette attachée au sac  
de golf des participants

• Votre logo dans le programme de la journée  
remis aux golfeurs

• Une mention de votre commandite sur un tableau 
présentant tous les commanditaires qui sera 
placé dans l’aire du cocktail ainsi qu’à l’entrée  
de la salle à manger

• Une participation gratuite

 COMMANDITAIRE DE LA ZONE D’ENTRAÎNEMENT

• Votre logo sur les publicités pré-événementielle 
et post-événementielle dans Le Médecin du 
Québec de la FMOQ (10 000 exemplaires), 
dans Le Spécialiste de la FMSQ (10 000 envois 
électroniques) ainsi que dans le Bulletin de la 
FMRQ (3 600 exemplaires)

• Votre logo sur 2 affiches moyennes dans la zone 
d’entraînement

• Votre logo dans le programme de la journée  
remis aux golfeurs

• Une mention de votre commandite sur un tableau 
présentant tous les commanditaires qui sera 
placé dans l’aire du cocktail ainsi qu’à l’entrée  
de la salle à manger

• Une participation gratuite

 Catégorie : ARGENT Prix : 5 000 $ Nombre disponible : 3
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 Catégorie : BRONZE Prix : 2 500 $ Nombre disponible : 19

 COMMANDITAIRE DE LA TEMPÉRATURE

• Une mention de votre commandite sur 
les publicités pré-événementielle et post-
événementielle dans Le Médecin du Québec 
de la FMOQ (10 000 exemplaires), dans 
Le Spécialiste de la FMSQ (10 000 envois 
électroniques) ainsi que dans le Bulletin de la 
FMRQ (3 600 exemplaires)

• Votre logo sur une affiche près du pavillon de golf 
précisant la nature de votre commandite

• Une mention de votre commandite dans le 
programme de la journée remis aux golfeurs

• Une mention de votre commandite sur un tableau 
présentant tous les commanditaires qui sera 
placé dans l’aire du cocktail ainsi qu’à l’entrée  
de la salle à manger

 COMMANDITAIRE D’UN TERTRE DE DÉPART (18 DISPONIBLES)

• Une mention de votre commandite sur 
les publicités pré-événementielle et post-
événementielle dans Le Médecin du Québec 
de la FMOQ (10 000 exemplaires), dans 
Le Spécialiste de la FMSQ (10 000 envois 
électroniques) ainsi que dans le Bulletin de la 
FMRQ (3 600 exemplaires)

• Votre logo sur une affiche au tertre de départ  
d’un trou

• Une mention de votre commandite dans le 
programme de la journée remis aux golfeurs

• Une mention de votre commandite sur un tableau 
présentant tous les commanditaires qui sera 
placé dans l’aire du cocktail ainsi qu’à l’entrée  
de la salle à manger


