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Cher amis,

L'association enfant SGB de Montréal tiendra son quinzième tournoi de golf le samedi 16 juin 2018, et
notre cinquième soirée de casino le vendredi 2 novembre 2018. Les fonds récoltés lors de ces
événements seront remis à La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, ainsi aux besoins des
enfants démunis de la collectivité.
Pour l’année 2017, grâce à votre aide et l'appui de nos commanditaires, nous avons recueilli $54,000
pour un grand total de $555,000 depuis l’établissement de notre association. Afin de nous aider à
atteindre notre objectif cette année, nous sollicitons votre appui selon le plan de commandite mentionné
ci-dessous. Des cadeaux sont également bienvenus puisque nous pouvons les utiliser comme prix de
présence. L'achat de billets pour le tournoi de golf et soirée casino est également disponible pour nos
commanditaires.
Nous demanderons à chaque commanditaire de fournir une affiche ou un logo afin de nous aider à bien
identifier nos généreux donateurs. S’il vous est impossible de nous fournir un visuel, les organisateurs
du tournoi fourniront un texte approprié pour l'affichage. De plus, une mention honorifique de votre
participation sera communiquée en soirée lors du dîner clôturant le tournoi. Tous les dons seront
distribués aux deux organismes de charité. Aucun don ne sera employé pour défrayer les coûts du
tournoi.
Cette année, nous offrons également aux commanditaires la possibilité de bénéficier d'une exposition
supplémentaire dans le cadre de notre Soirée Casino.
Les plans de commandites et d’affichage pour le tournoi de golf sont les suivants :
Montant du Commanditaire
Platine
Or
Argent
Bronze

Dimensions de l’affiche
2’ x 10’
1.5’ x 8’
2’ x 4’
2’ x 2’

$3000
$1000
$500
$250

Nombre de Commanditaires par trou
Bannière (salle)
Bannière (salle)
1 (terrain)
2 (terrain)

Les plans de commandites et d’affichage combiné pour le tournoi de golf et la Soirée Casino sont les
suivants :
Montant du Commanditaire
Platine
Or
Argent
Bronze

$3500
$1250
$600
$300

(La commandite combinée permettra aux commanditaires de
participer aux plans d’affichages décrits ci-haut ainsi qu’à un
montage multimédia qui sera présenté pendant toute la Soirée
Casino)
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Comme vous le savez, nous vivons actuellement une situation économique difficile. Votre contribution
et votre générosité peuvent faire une différence pour les enfants malades et les plus démunis de notre
communauté. Aucun enfant dans notre communauté ne devrait souffrir d’un quelconque manque et
nous comptons sur vous pour nous aider à faire une différence. Nous savons que vous partagez notre
opinion et notre engagement pour ces deux nobles causes.
Au nom des organisateurs et des bénévoles du tournoi, je vous remercie à l'avance et je compte sur votre
appui et votre générosité en vue de nos événements de 2018.

Sincèrement,

Antonio M Musano
Antonio Musano
Président, association Enfants SGB
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soirée CASINO / TOURNOI DE GOLF SGB 2018
Formulaire Officiel pour les Commanditaires
Information: Antonio Musano (sgbkids@outlook.com)
Tournoi de golf seulement:

Commanditaire

Montant

Platine

$3000

Or

$1000

Argent

$500

Bronze

$250

Tournoi de golf et Soirée Casino:

Commanditaire

Montant

Platine

$3500

Or

$1250

Argent

$600

Bronze

$300

www.sgbkids.com

Nous consentons à l'utilisation de notre logo (jpeg/gif) sur le site Web du Tournoi
de Golf SGB:
OUI ______

NON _______

Veuillez inclure votre paiement avec ce formulaire. Les chèques doivent être tirés
à l’ordre de;
SGB Association
8153 Hardy
LaSalle, QC, H8N2P3
Total: $ ____________
Nom du
Commanditaire: ________________________

Tél.:

Contact: _______________________________

Téléc: __________________________

Adresse : ________________________________

__________________________

Courriel: _________________________

