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 édition du Tournoi de golf bénéfice Cinq diamants  

se déroulant le mardi 25 août 2015  
au Club de Golf Hautes Pleines – Gatineau  
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De la gastronomie, du golf, une excellente cause… 

Il nous revient! Le 7
e
 Tournoi de golf bénéfice annuel Cinq diamants à l’appui de la Société canadienne du sida a permis 

de recueillir plus de 140 000 $ depuis ses débuts. Il est largement reconnu comme étant le tournoi de golf où l’on trouve 
le meilleur service de traiteur à Ottawa. Venez en faire l’expérience! 

 

 Date :  Mardi 25 août 2015   

 Inscription :  8 h 00  

 Départ en shotgun :  9 h 00  

  
Profitez d’un magnifique parcours de golf au pittoresque Club de golf  
privé Hautes Plaines, et d’une inoubliable réception gastronomique pour  
les gourmets – le tout pour une bonne cause. 

 

Organisme de bienfaisance enregistré depuis 1988, la Société canadienne du sida (SCS) est une coalition nationale de 
plus de 100 organismes communautaires de lutte contre le sida à travers le Canada. Elle travaille à renforcer la riposte au 
VIH/sida dans tous les secteurs de la société et à enrichir la vie des personnes et communautés vivant avec le VIH/sida. 

 

Ne manquez pas cette occasion rêvée de vous mêler à des leaders des  
secteurs pharmaceutique, de l’hôtellerie et des soins de santé, à des  
organisateurs d’événements, des employés d’organismes de lutte contre  
le sida et de fondations de bienfaisance, et à des personnalités politiques  
de tous les paliers de gouvernement. 

 

Nous accueillons les golfeurs du dimanche comme les pros!  
Tous peuvent s’amuser à ce tournoi de la meilleure balle qui présente  
des jeux interactifs et des activités à certains trous commandités. 

  
À seulement dix minutes du centre-ville d’Ottawa, le Club de golf Hautes Plaines a la topographie la plus excitante de 
toute la région de la Capitale nationale. Les pentes montantes et descendantes offrent de multiples occasions de coups 
de départ en plan surélevé, en plus de panoramas ravissants. À partir du sixième trou, les golfeurs profitent d’une vue sur 
toute la ville. Conçu en 1983 et réaménagé par le célèbre architecte montréalais Graham Cooke, avec des allées bordées 
d’arbres et de nombreuses fosses de sable, ce parcours met les joueurs au défi de réfléchir stratégiquement et de 
prendre des risques. 

 

Après une journée sur le terrain, échangez avec les participants et dégustez les délices culinaires de chefs réputés des 
meilleurs hôtels de la région. La grande variété des stations repas et breuvages vous épatera. Il y aura également des 
tirages au sort et des prix. 

 

Venez vous amuser – inscrivez-vous dès aujourd’hui à : 

www.canadianaidscharitygolf.ca. 

  

Frais d’inscription : (les tarifs ci-dessous n’incluent pas la TVH) 

 Golfeur individuel :  199 $ 

 Duo :    378 $ (20 $ d’économies) 

 Quatuor :   720 $ (76 $ d’économies) 

 Quatuor corporatif : 1 000 $ (296 $ d’économies) 
 

http://www.canadianaidscharitygolf.ca/
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Occasions de commandite  

Tous les niveaux de commandite incluent : (à l’exception des prix de présence) 
Affichage du logo de l’entreprise dans une présentation Power Point lors de l’événement 

Nom et logo de l’entreprise sur l’affiche officielle et dans le programme du tournoi 
Nom, logo et lien au site Internet de l’entreprise sur le site Internet du tournoi 

Possibilité d’envoyer des articles promotionnels (au moins 144 items) à insérer dans la trousse d’inscription des golfeurs 

OR 

Voiturette électrique ~ 2 000 $ 

Affichage de premier ordre sur toutes les voiturettes  
(affiches fournies par la SCS) 
Quatuor de golf 

Vin ~ 2 000 $ 

Affichage (sur les tables ou pleine grandeur) de votre publicité 
lors de la réception après-golf, avec une table pour documents 
Quatuor de golf 

Trousse d’inscription ~ 2 000 $ 

Cadeau de bienvenue à l’effigie de votre entreprise pour 
chaque joueur – Maximum 144 items 

La gestionnaire d’événement de la SCS coordonnera le marquage des 
cadeaux et les logos avec le commanditaire (Possibilité d’offrir un cadeau en 
nature d’une valeur de 15 $ ou plus, et 500 $ d’argent comptant) 
Quatuor de golf 

Petit-Déjeuner ~ 2 000 $ 

Affichage (sur les tables ou pleine grandeur) de votre publicité 
lors du déjeuner, avec une table pour documents  
Quatuor de golf 

ARGENT 

Quatuor corporatif ~ 1 000 $ 

Occasion de présence corporative à l’un des 18 trous et 
d’organisation/animation de jeux, tirages, etc., par des 
représentants de votre entreprise.  
 

Affichage statique du logo de l’entreprise au trou commandité 
(aliments et breuvages permis avec approbation préalable).  
 

Quatuor + jusqu’à 2 inscriptions à la réception après-golf pour 
des représentants de l’entreprise au trou commandité (le cas 
échéant). 

Vert d’exercice ~ 1 000 $ 

Propriété du vert d’exercice avec occasion pour des 
représentants de votre entreprise d’agir comme hôtes et 
d’animer des jeux, de faire des tirages, etc., avant le tournoi. 
(Prix fournis par le commanditaire) 
 
Affichage statique du logo de l’entreprise sur le vert 
d’exercice. 
 

BRONZE 

Commanditaire d’un trou ~ 500 $ 

Propriété d’un trou lors du tournoi, avec occasion pour des 
représentants de votre entreprise d’agir comme hôtes et 
d’animer des jeux, de faire des tirages, etc. 
 

Affichage statique du logo de l’entreprise au trou commandité 
(aliments et breuvages permis avec approbation préalable du 
club).  
 

1 inscription gratuite à la réception après-golf pour un 
représentant de l’entreprise au trou commandité.  
100 $ par représentant supplémentaire (incluant réception 
après-golf) 

Concours aux trous ~ 500 $ 

Chaque prix de concours (à l’exception du trou d’un coup) 
fourni par le commanditaire doit avoir une valeur au détail d’au 
moins 200 $. 
 

Balle la plus près du drapeau, Balle la plus près de la ligne 
Trou d’un coup (assurance de la responsabilité du prix par le 
commanditaire) 
Plus long coup de départ – Hommes/Femmes 
Affichage statique du logo de l’entreprise au trou commandité 

 

1 inscription gratuite à la réception après-golf pour un 
représentant de l’entreprise au trou commandité. 100 $ par 
représentant supplémentaire (incluant réception après-golf) 

 Prix de présence 

Pour l’enchère criée et silencieuse 
Liste de tous les prix de présence et des commanditaires dans le programme du tournoi fourni dans les voiturettes. 

http://www.canadianaidscharitygolf.ca/
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FORMULAIRE DE COMMANDITE  

Télécopie : 613.563.4998– Société canadienne du sida 

 
Nom : ________________________________________________  
 

Nom de l’entreprise : ________________________________________________(pour l’affichage) 

 

Adresse :______________________________________________________________________________________ 

 

Téléphone :_________________ Télécopie : __________ Courriel :________________________________________ 
 
Commandite :  
 

 Concours au trou   500 $

 Commandite d’un trou   500 $

 Vert d’exercice    1 000 $

 Quatuor corporatif    1 000 $

 Trousse d’inscription                         2 000 $

 Commandite de voiturettes électriques  2 000 $ 

 Commanditaire du vin   2 000 $

 Commanditaire du déjeuner  2 000 $ 

Tous les tarifs susmentionnés sont assujettis aux taxes applicables.      
 

Commandite de concours aux trous : 

 

 Balle la plus près du drapeau          Prix de 200 $

 Balle la plus près de la ligne          Prix de 200 $

 Plus long coup de départ – hommes Prix de 200 $

 Plus long coup de départ – femmes  Prix de 200 $

 Trou d’un coup    

 

 
Prix de présence : 

 

 Prix : Description :_______________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
Prière d’acheminer les prix à : 
 

 Bernice Aye      
 190, rue O'Connor, bureau 100  
 Ottawa, ON K2P 2R3  

 613.230.3580 (poste 110) 
 bernicea@cdnaids.ca 
 
Les prix doivent être reçus avant le 18 août.  
 

Mode de paiement :       
 Chèque à l’ordre de la Société canadienne du sida  Pour plus d’information, communiquez avec :  
 a/s Louise Joly       Patricia Pearson 
 190, rue O'Connor, bureau 100    613.355.6763 
 Ottawa, ON K2P 2R3      Courriel : patricia@canplaninc.ca 
 Tél. : 613. 230.3580  
 Sans frais : 1.800.499.1986       
 Télécopie : 613.563.4998 

 Courriel : louisej@cdnaids.ca    

   
 Visa, MasterCard ou American Express : 
 
 Nom du titulaire de la carte :_______________________________________________ 
 
 # de la carte :_________________________________________ Expiration :___________ 
 
 Signature :__________________________________________ 
 

Tous les paiements doivent être reçus au plus tard le 18 août pour confirmer la commandite. 

http://www.canadianaidscharitygolf.ca/
mailto:bernicea@cdnaids.ca
mailto:louisej@cdnaids.ca

