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LA JOURNÉE ÉCHO 2e ÉDITION

ENSEMBLE, ASSURONS  
LE SUCCÈS DE CETTE 2e ÉDITION!

1. 2.Un après-midi de golf 
(formule 9 trous) au 
Club de golf de la 
Vallée-du-Richelieu. Le 
tournoi se déroulera en 
respectant les pratiques 
et normes exigées par le 
ministère de la Santé et 
des Services Sociaux. 

Vous êtes conviés à une journée pleine de surprises au profit de la Fondation Tel-jeunes.  
Cette deuxième édition se déroulera en deux volets :

À la fin du tournoi de golf, nous vous remettrons, 
une boîte repas pour emporter pour 1 personne et 
nous vous inviterons à être des nôtres en direct 
de votre domicile pour un cocktail  « après-golf » 
virtuel. D’une durée d’environ 45 minutes, celui-ci 
se déroulera en compagnie de Serge Goulet  
(Président d’honneur et fondateur de la journée 
ÉCHO 2020, Président de Devimco Immobilier), 
de Céline Muloin (Présidente et directrice générale, 
Fondation Tel-jeunes) ainsi que de nos invitées.

Une excellente opportunité de faire rayonner votre marque 
auprès de plus de 140 convives du monde des affaires!

DATE

Jeudi 10 septembre 2020

Golf : 11  h – 17 h 
(votre heure de départ vous sera 
communiquée avant l’événement)

Cocktail « après golf » virtuel : 18 h 

LIEU

Club de golf de  
la Vallée-du-Richelieu  
100, chemin du Golf 
Sainte-Julie (Québec) 

TARIFS

Prix pour une personne : 150$*

* Le billet comprend l’activité de golf,  
1 boîte repas pour emporter, l’accès à un 
cocktail virtuel et la possibilité de gagner l’un de 
nos nombreux prix

*  Un reçu d’impôt de 100$ vous sera remis
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GRAND PARTENAIRE
POSSIBILITÉ DE 4 ENTREPRISES 

INVESTISSEMENT 10 000 $10 000 $

Nos partenaires vedettes de cette édition! Vous bénéficiez des meilleurs 
éléments de visibilité pendant le tournoi de golf et le cocktail virtuel.

Votre visibilité :

• Remerciement dans les allocutions officielles – volet golf

• Mention dans le rapport annuel 2020-2021 de la Fondation Tel-jeunes

• Bannière et visibilité principale à l’accueil du terrain de golf

• Visibilité sur la carte de pointage souvenir de la journée

• Mention du nom de l’entreprise dans les relations de presse

• Mention dans les médias sociaux de Devimco Immobilier

• Mention du nom de l’entreprise dans le courriel de remerciements  

envoyé à tous les participants après l’événement

• Votre logo visible avant la présentation virtuelle de Devimco Immobilier

• Votre logo visible sur le site internet Tel-jeunes

• Remerciement dans les allocutions au cocktail virtuel 

• 4 billets de faveur
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PARTENAIRE PRINCIPAL
POSSIBILITÉ DE 9 ENTREPRISES 

INVESTISSEMENT 5 000 $5 000 $

Votre commandite sera marquée principalement par la journée de golf.  
Entre autres, vous aurez une visibilité majeure sur l’un des 9 trous du parcours!

Votre visibilité :

• Visibilité sur la carte de pointage souvenir de la journée

• Mention du nom de l’entreprise dans les relations de presse

• Mention dans les médias sociaux de Devimco Immobilier

• Mention du nom de l’entreprise dans le courriel de remerciements  

envoyé à tous les participants après l’événement

• Votre logo visible avant la présentation virtuelle de Devimco Immobilier

• Votre logo visible sur le site internet Tel-jeunes

• Remerciement dans les allocutions au cocktail virtuel 

• 2 billets de faveur
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PARTENAIRE BOîTE REPAS
POSSIBILITÉ DE 4 ENTREPRISES 

INVESTISSEMENT 3000 $3000 $

Bénéficier d’être l’une des 4 entreprises qui offriront un délicieux repas après le 
golf. Unique, sécuritaire et mémorable!

Votre visibilité :

• Visibilité sur la carte de pointage souvenir de la journée

• Votre logo visible avant la présentation virtuelle de Devimco Immobilier

• Mention sur le site internet de la Fondation Tel-jeunes

• Votre logo sur la boîte repas  

(Possibilité d’y inclure un cadeau surprise avec votre logo à l’intérieur)

• Remerciement dans les allocutions au cocktail virtuel 
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PARTENAIRE  
PRIVILÈGE ACTIVATION 
POSSIBILITÉ DE 15 ENTREPRISES 

INVESTISSEMENT 2 500 $2 500 $

Interaction assurée! Plusieurs activations auront lieu sur le parcours de 
golf, et ce du début à la fin. Soyez l’une des entreprises qui rendront cette 
journée exceptionnelle!

Votre visibilité :

• Visibilité sur la carte de pointage souvenir de la journée

• Visibilité auprès de bannières sur le parcours du terrain de golf

• Mention dans les médias sociaux de Devimco Immobilier

• Mention du nom de l’entreprise dans le courriel de remerciements  

envoyé à tous les participants après l’événement

• Votre logo visible avant la présentation virtuelle de Devimco Immobilier

• Mention sur le site internet de la Fondation Tel-jeunes
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PARTENAIRE PUBLICITAIRE
POSSIBILITÉ DE 2 ENTREPRISES 

INVESTISSEMENT 1 500 $1 500 $

Votre occasion de diffuser votre message publicitaire à une cible captive. 
(pub. de 15 sec.)  
Diffusion au cocktail « après-golf » virtuel   

Votre visibilité :

• Visibilité sur la carte de pointage souvenir de la journée

• Votre logo visible avant la présentation virtuelle de Devimco Immobilier

Note : votre publicité ne doit pas dépasser 15 secondes et devra être remise aux organisateurs en format «.MP4»  
avant le 5 septembre.
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DONATEUR – PRIX 
PRIX DE PERFORMANCE AU GOLF - trou d’un coup, « drive » plus long (F & H), meilleur pointage 

d’équipe, PRIX DE PRÉSENCE au cocktail virtuel 

Les gagnants et gagnantes des prix seront annoncés lors du cocktail « après-golf » virtuel.

2 500 $ et plus

 › Mention dans les médias sociaux de Devimco Immobilier
 › Mention dans le courriel de remerciements envoyé à tous les participants après l’événement
 › Mention en formule « sous-titrage » pendant le cocktail « après-golf » virtuel
 › Mention à l’annonce des gagnants et gagnantes au cocktail « après-golf » virtuel
 › Mention sur le site internet de la Fondation Tel-jeunes
 › Logo dans le programme du cocktail «après-golf» virtuel
 › Reçu fiscal pour la valeur marchande du produit (sur demande)

1 000 $ à 2 500 $ 

 › Mention dans les médias sociaux de Devimco Immobilier
 › Mention en formule « sous-titrage » pendant le cocktail « après-golf » virtuel
 › Mention à l’annonce des gagnants et gagnantes au cocktail « après-golf » virtuel
 › Logo dans le programme du cocktail «après-golf» virtuel
 › Reçu fiscal pour la valeur marchande du produit (sur demande)

250 $ à 1 000 $

 › Mention au générique du cocktail « après-golf » virtuel 
 › Mention dans le programme du cocktail «après-golf» virtuel
 › Reçu fiscal pour la valeur marchande du produit (sur demande)
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FORMULAIRE DE COMMANDITES / 
DON À REMPLIR 

 JE DÉSIRE ÊTRE COMMANDITAIRE 

   Partenaire principal (10 000 $) 
   Grand partenaire (5 000 $)  
   Partenaire boîte repas (3 000 $)
   Partenaire privilège activation (2 500 $)
   Partenaire publicitaire (1 500 $)

Nom :  ____________________________________________________________________________________________________________________

Titre :  _________________________________________________________Entreprise :  _____________________________________________

Adresse :  ________________________________________________________________________________________________________________

Ville, province, code postal :  _____________________________________________________________________________________________

Téléphone :  ___________________________________________________ Courriel :  ________________________________________________

Si vous souhaitez faire un don pour soutenir la cause, rendez-vous à fondationteljeunes.org/echo2020

Veuillez retourner ce formulaire avant le 1er septembre 2020  
à la Fondation Tel-jeunes par courriel à Amélie Morin à 
amorin@fondationteljeunes.org, ou par la poste à :  
Fondation Tel-jeunes, C.P. 186 succ. Place d’Armes,  
Montréal (QC)  H2Y 3G7

Question?  
514 288-1444 poste 222

 JE DÉSIRE ÊTRE DONATEUR

   Prix de 2 500 $ et plus  
   Prix de 1 000 $ et plus  
   Prix de 250 $ et plus

Détails du prix et sa valeur :

Mode de paiement : 

  SVP nous faire parvenir une facture

  Chèque   Carte d’entreprise   Carte personnelle

Numéro de carte de crédit :  __________________________________Exp. :  ______________________ Code de sécurité :  _________

Date :  _____________________________________________

Signature :  _______________________________________




