
   
 
Chers amis, 

L’Association Enfants SGB est ravie d'annoncer le lancement de sa campagne 2021. Cette 

année, nous organiserons notre 17e tournoi de golf de bienfaisance annuelle le samedi 19 juin 2021 et 

notre 7e soirée annuelle de casino en novembre 2021. Le produit de ces deux événements servira à 

soutenir l'Hôpital de Montréal pour enfants et les besoins des personnes défavorisées e les enfants de 

notre communauté. 

Nos événements de 2020 ont été annulés en raison du COVID 19, mais grâce à vous, nos fidèles 

commanditaires et donateurs, notre collecte de fonds a été un grand succès. Nous vous remercions, 

chers commanditaires et donateurs, pour votre incroyable soutien. 

 

Nouveau pour 2021! Nous introduisons un nouveau programme de parrainage de premier 

ordre. En devenant l'un des principaux commanditaires de l’Association Enfants SGB, votre entreprise 

sera présente toute l'année à tous nos événements et sur notre site Internet, optimisant ainsi votre visibilité 

et vos dons. Nous avons également introduit un nouveau programme "Donateur Ange" pour ceux d'entre 

vous qui souhaitent offrir un cadeau ou un don en espèces, qui peut être utilisé pour des prix de présence. 

Attendez, il y a davantage. En 2021, nous cherchons à ajouter de nouveaux événements de collecte de 

fonds à notre liste, offrant ainsi à nos commanditaires corporatifs un accès à une visibilité accrue. Nous 

sommes impatients de nous associer à vous pour présenter votre entreprise dans le cadre de tous nos 

événements. Veuillez voir ci-joint pour plus de détails sur notre nouveau programme de parrainage 2021 

ou visitez notre site Web à www.sgbkids.com. 

Comme nous le disons toujours, "chaque dollar compte". Chaque année, le financement de la 

recherche sur les maladies des enfants ainsi que les efforts d’assistance communautaire aux nécessiteux 

sont de plus en plus limités. Les fonds recueillis auprès de particuliers et d'entreprises parrainées sont 

essentiels pour maintenir un financement adéquat pour ces nombreuses organisations dignes d'aide aux 

enfants dans le besoin. Nous savons que vous partagez notre point de vue et notre engagement: «Aucun 

enfant de notre communauté ne devrait recevoir moins que les meilleurs soins et soutien possibles». 

Au nom de l’Association Enfants SGB et des bénévoles, nous tenons à vous remercier à 

l'avance pour votre généreux soutien et votre contribution au succès de notre campagne 2021. 

 

Cordialement, 

Antonio M Musano  
Antonio Musano 

Président,  Association Enfants SGB   
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Formulaire de Commandite Officiel 
 

Information: Antonio Musano (sgbkids@outlook.com) 

 

Niveau de parrainage 
supérieur 

Montant du 
commanditaire 

# 
disponible 

Ce qui est inclus 

Commanditaire Platinum  $10,000 2 
• Annonce pleine page dans le nouveau programme de 

l'événement (couverture arrière) 
• Logo de l'entreprise sur les billets d'événement 
• Bannière de l'entreprise lors d'événements (2 x 10) 
• Nom et logo sur le site Web de SGB 

• Commandite exclusive de 2 trous lors d'un événement 
de golf inclus (# 1,18) 
• Commandite de 80 voiturettes de golf 
• Présentation lors d'événements de souper 

• Écriteaux de table pour les événements du souper 
• Le commanditaire peut installer un kiosque 
promotionnel sur place 
• Logo de l'entreprise sur tous les documents 

promotionnels et sollicitations 
• Logo de l'entreprise sur la vidéo de l'événement spécial 
• Mention honorable à tous les événements SGB 
• Logo affiché sur la Signalisation de Commandite 

Maitresse lors des principaux événements (3) 
• Le commanditaire recevra 4 laissez-passer d'invités 
spéciaux pour un événement de golf 
• Le commanditaire recevra 4 laissez-passer d'invités 

spéciaux pour l'événement Casino 
• Les dons sont déductibles à 100% 

Commanditaire Or $5,000 4 
• Annonce ¼ de page dans le nouveau programme de l'événement 
• Bannière d'entreprise lors d'un événement (2 x 4) 
• Nom et logo sur le site Web de SGB 
• Commandite exclusif d’un trou (2x4) 
• Envisager de parrainer l'installation d'un kiosque promotionnel sur 
place 
• Logo de l'entreprise sur la vidéo de l'événement spécial 
• Mention honorable à tous les événements SGB 
• Logo affiché sur la Signalisation de Commandite Maitresse à travers 
le parcours (3) 
• Le commanditaire recevra 4 laissez-passer d'invités spéciaux pour 
un événement de golf 
• Les dons sont déductibles à 100% 

Commanditaire Argent $2,500 8 
• Annonce 1/8 page dans le nouveau programme de l'événement 
• Nom et logo sur le site Web de SGB 
• Commandite d’un trou (2x4) 
• Logo de l'entreprise sur la vidéo de l'événement spécial 
• Mention honorable à tous les événements SGB (à déterminer) 
• Logo affiché sur la Signalisation de Commandite Maitresse à travers 
le parcours (3) 
• Le commanditaire recevra 2 laissez-passer d'invités spéciaux pour 
un événement de golf 
• Les dons sont déductibles à 100% 

Commanditaire Bronze $1,200 Illimité 
• Annonce 1/8 page / nom dans le nouveau programme de 
l'événement 
• Nom / Logo sur le site Web de SGB 
• Commandite d’un trou (2x4) 
• Mention honorable à tous les événements SGB (à déterminer) 
• Logo de l'entreprise sur la vidéo de l'événement spécial 
• Logo affiché sur la Signalisation de Commandite Maitresse à travers 
le parcours (3) 
• Les dons sont déductibles à 100% 
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Donateurs Anges $300+ en 
cadeau ou en 

argent 

Illimité 
• Nom dans le programme d'événement SGB 
•Écriteau spécial avec logo de l'entreprise à la table des 
cadeaux 

Donateurs Spéciaux $600 Illimité 
• Commandite d'un trou (2 x4) - 600 $ 
• Annonce de taille carte de visite dans le programme de 
l'événement - lien vers le site de l'entreprise 200 $ 

Donateurs Symboliques Basé sur le 
don 

Illimité 
Ayez le nom de votre entreprise sur les objets 
promotionnels de l'événement 
• Bouteilles d'eau avec logo de l'entreprise - 1 500 $ 
• Serviettes de golf avec logo de l'entreprise - 2 500 $ 
• Balles de golf avec logo de l'entreprise - xx $ 
• Vin pour le souper avec logo de l'entreprise - xx $ 
• Casquettes de golf avec logo de l'entreprise - 2 500 $ 
• Parapluie de golf avec logo de l'entreprise - 3 000 $ 

 

 

 

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                                                        
                   

Nom  du         Total : ________________________ 

Commanditaire: ________________________     Contact: ______________________   

Adresse: _______________________________     Tél:  ___________________________ 

              _______________________________   Courriel: _______________________         


