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LUNDI, 18 JUILLET 2022 

ELM RIDGE COUNTRY CLUB  

 GUIDE DE COMMANDITE 



À propos de Make-A-Wish® | 

Rêves d’enfantsMD Canada 

Make-A-Wish® réalise des rêves qui      

transforment la vie d'enfants atteints d'une 

maladie grave à l’échelle internationale.  

La mission de l’organisme est d’exaucer le 

vœu de chaque enfant admissible, puisque 

le vœu fait partie intégrante du traitement 

de l’enfant. La recherche démontre en effet 

que les enfants qui réalisent leur rêve sont 

beaucoup plus susceptibles d’avoir la force 

physique et émotive nécessaire pour    

combattre une maladie grave.  

Make-A-Wish International est le plus     

important organisme exauçant des vœux au 

monde et opère dans plus de 50 pays.  

En tant que filiale indépendante de ce      

réseau, Make-A-Wish | Rêves d’enfants Ca-

nada est au service d’enfants de toutes les 

communautés du Canada.  

Depuis 1983, plus de 36 000 rêves ont été 

réalisés au pays, dont 900 l'année dernière 

seulement. 

Pourquoi un rêve? 

97% 
des enfants de rêve devenus 

adultes affirment que le rêve a 

amélioré leur santé mentale et 

émotionnelle. 

83% 
des enfants de rêve devenus 

adultes affirment que leur 

expérience de rêve a amélioré 

leur forme physique et leur a 

donné de la force. 

71% 
des enfants de rêve devenus 

adultes estiment que leur 

vœu leur a sauvé la vie. 

99% 
des parents estiment que 

l’expérience du rêve a donné 

à leur enfant un sentiment de 

bonheur accru. 

revesdenfants.ca 

https://makeawish.ca/


La 16e édition de la Classique de golf de  

Make-A-Wish | Rêves d’enfants aura lieu le 

lundi 18 juillet 2022 au Elm Ridge Country Club      

de l’Ile Bizard.  

 

11: 00 AM départs simultanés 

5: 00 PM Cocktail, animation et encan silencieux 

 

Votre participation inclut:  

• Une boîte brunch à l'arrivée et des stations de 

nourriture et boissons alcoolisées sur place 

(offert gratuitement). 

•  Découvrez le privilège d'un club de golf privé 

immaculé dans l'ouest de l'île avec des 

équipements inégalés et 36 trous de golf de 

championnat primés.  

(Cet événement suivra les mesures de santé publique en vigueur 

face à la COVID-19 et tous les participants devront respecter ces 

règlementations) 
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Pourquoi devenir commanditaire?  

Voici une occasion d’engendrer une notoriété positive de votre marque tout en augmentant sa visibilité. En 

vous alliant à notre organisme, vous montrez à vos clients, associés, et tout votre réseau l’effort investi et 

l’impact que vous avez dans la communauté. Et avec votre soutien, nous pourrons transformer la vie d’encore 

plus d’enfants atteints d’une maladie grave dans votre région en réalisant leur plus grand rêve. Dans le cadre 

de votre commandite, nous vous aiderons à engager vos employés et partenaires et à faire rayonner votre 

marque et sa générosité envers notre mission.  

Faites partie de notre communauté de supporters, chefs de file et entreprises de partout au Canada 

partageant les mêmes valeurs philanthropiques. Associez-vous à l’une des causes les plus respectées au 

Québec et au Canada et transformez des vies, un rêve à la fois. 

http://www.elmridgecc.com/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=1&Itemid=101&lang=en


COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR 

SPONSORSHIP PACKAGE 

MONDAY, JULY 18TH 2022 
ELM RIDGE COUNTRY CLUB

ESPOIR 
8,000$ 

JOIE 
6,000$ 

VOITURETTE  
5,000$ 

TROU* 
2 PARCOURS 

1000$ 

TROU* 
1 PARCOURS 

600$ 

   Possibilité d’offrir  
de l’animation  

sur le trou 

Possibilité d’offrir de 
l’animation  
sur le trou 

BOISSONS  
ALCOOLISÉES 

6,000$ 

BOÎTE 
BRUNCH 

3,500$ 

BOÎTE  
COCKTAIL  

3,500$ 

ANIMATION 
2,500$ 

ENCAN  
SILENCIEUX 

2,500$ 

 

Pour réserver votre commandite ou discuter d'opportunités sur mesure, veuillez  
contacter: megan.dermo@revesdenfants.ca | (514) 488-9474 #6252 

NIVEAUX DE COMMANDITES DISPONIBLES 

OPPORTUNITÉS ADDITIONELLES 

Commanditaire dons en bien pour encan silencieux et sac cadeau participant: 

 Nous recherchons des articles pour l’encan tels que des séjours à l'hôtel, des laissez-passer, des bons 

pour restaurant, des coffrets cadeaux, etc. (valeur minimale de 100 $). 

 Un sac-cadeau sera remis aux participants. Si votre entreprise est en mesure d’offrir des produits 

incitatifs (ex: coupon cadeau, essai gratuit, etc.), merci de nous en informer.  

GUIDE DE COMMANDITE 

LUNDI 18 JUILLET 2022  

ELM RIDGE COUNTRY CLUB

mailto:megan.dermo@revesdenfants.ca


La commandite de trou(s)* inclut:  

Votre logo en évidence sur un tertre de départ et affichés sur: 

• tous les écrans du club de golf durant la journée 

• le site Web de l’événement  

• les remerciements post-événement  

*Possibilité de proposer une animation sur votre trou. Contactez-nous pour plus de détails. 

COMMANDITE DE TROU(S)

1 parcours 600 $ 

2 parcours Seulement  1000$ 

GUIDE DE COMMANDITE 

LUNDI 18 JUILLET 2022  

ELM RIDGE COUNTRY CLUB
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Quatuor: 2,250$  

Golfeur·euse: 590$ 

Votre inscription inclut:  

Une boîte brunch à l'arrivée et des stations de nourriture et boissons alcoolisées sur place (offert 

gratuitement). 

La journée de golf se conclut avec une boîte cocktail et de l’animation en terrasse.   

(Capacité de 288 participants. Respect des mesures de santé publique en vigueur face à la COVID-19 ) 

LISTE PRIX 



COMMANDITE ESPOIR -  8,000 $

Inclut:  

1 quatuor pour la Classique de golf 2022 (valeur de 2,250 $) 

Possibilité pour un représentant de votre entreprise d’offrir une allocution 

Visibilité sur les 2 parcours du Elm Ridge Country Club et présence sur 1 trou de 

chaque parcours pour un concours  

Votre logo affiché sur: 

• tous les écrans du club de golf durant la journée 

• le programme numérique de la journée 

• le site Web de l’événement  

• les remerciements post-événement  

Possibilité d'offrir un article promotionnel dans les sacs cadeaux remis aux 

  participants (optionnel) 

SPONSORSHIP PACKAGE 

MONDAY, JULY 18TH 2022 

ELM RIDGE COUNTRY CLUB

COMMANDITE JOIE -  5,000 $
Inclut:  

1 duo (twosome) pour la Classique de golf 2022 (valeur de 1,125 $) 

Visibilité sur les 2 parcours du Elm Ridge Country Club  

Votre logo affiché sur: 

• tous les écrans du club de golf durant la journée 

• le programme numérique de la journée 

• le site Web de l’événement  

• les remerciements post-événement  

Possibilité d'offrir un article promotionnel dans les sacs cadeaux remis aux 

  participants (optionnel) 
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COMMANDITE BOISSONS ALCOOLISÉES -  6,000 $

Inclut:  

1 quatuor pour la Classique de golf 2022 (valeur de 2,250 $) 

Votre logo affiché partout où les boissons alcoolisées sont servies 

Votre logo sur la voiturette distribuant les boissons (1 sur chaque parcours) 

Présence sur un trou de chaque parcours pour un concours  

Votre logo affiché sur: 

• tous les écrans du club de golf durant la journée 

• le programme numérique de la journée 

• le site Web de l’événement  

• les remerciements post-événement  

Possibilité d'offrir un article promotionnel dans les sacs cadeaux remis aux 

  participants (optionnel) 

SPONSORSHIP PACKAGE 

MONDAY, JULY 18TH 2022 

ELM RIDGE COUNTRY CLUB

COMMANDITE VOITURETTE-  5,000 $

Inclut:  

1 duo (twosome) pour la Classique de golf 2022 (valeur de 1,125 $) 

Visibilité sur les 2 parcours du Elm Ridge Country Club  

Votre logo affiché sur: 

• tous les écrans du club de golf durant la journée 

• le programme numérique de la journée 

• le site Web de l’événement  

• les remerciements post-événement  

Possibilité d'offrir un article promotionnel aux participants dans les voiturettes

(optionnel) 

revesdenfants.ca/classiquedegolf 
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COMMANDITE BOÎTE BRUNCH-  3,500 $ 

Inclut:  

1 duo (twosome) pour la Classique de golf 2022 (valeur de 1,125 $) 

Votre logo affiché sur: 

• la boîte brunch 

• tous les écrans du club de golf durant la journée 

• le programme numérique de la journée 

• le site Web de l’événement  

• les remerciements post-événement  

COMMANDITE BOÎTE COCKTAIL -  3,500 $ 

SPONSORSHIP PACKAGE 

MONDAY, JULY 18TH 2022 

ELM RIDGE COUNTRY CLUB

Inclut:  

1 duo (twosome) pour la Classique de golf 2022 (valeur de 1,125 $) 

Votre logo affiché sur: 

• la boîte cocktail 

• tous les écrans du club de golf durant la journée 

• le programme numérique de la journée 

• le site Web de l’événement  

• les remerciements post-événement  

revesdenfants.ca/classiquedegolf 
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COMMANDITE ANIMATION- 2,500 $ 

Inclut:  

Votre logo affiché  dans la zone d’animation et sur: 

• tous les écrans du club de golf durant la journée 

• le programme numérique de la journée 

• le site Web de l’événement  

• les remerciements post-événement  

COMMANDITE PLATEFORME ENCAN SILENCIEUX -  2,500 $

SPONSORSHIP PACKAGE 

MONDAY, JULY 18TH 2022 

ELM RIDGE COUNTRY CLUB

Inclut:  

Votre logo affiché sur: 

• chaque page web de l’encan silencieux 

• tous les écrans du club de golf durant la journée 

• le programme numérique de la journée 

• le site Web de l’événement  

• les remerciements post-événement  

À LA RECHERCHE D’UNE COMMANDITE SUR MESURE?  
Merci de nous contacter pour discuter des opportunités selon vos besoins:  

Megan D’Ermo 

megan.dermo@revesdenfants.ca  

revesdenfants.ca/classiquedegolf 
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WEBSITE 

ENTENTE DE  
COMMANDITE 

IDENTIFIANTS RÉSEAUX SOCIAUX 

Facebook: 

Twitter: 

Instagram:        

Site Web: 

INFORMATION CONTACT  

Entreprise:  

Contact: 

Titre: 

Adresse: 

Ville:       Province: 

Code Postal : 

Courriel: 

INFORMATION PAIEMENT  

Chèques merci d'adresser à : Make-A-Wish | Rêves d’enfants  

 Cheque American Express    Visa      Mastercard 

Numéro: 

Nom sur la carte: 

Expiration et CVC: 

Signature: 

Date: 

Adresse de facturation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible pour tous·tes: Commanditaire dons en biens pour le sac-cadeau et l'encan silencieux, veuillez 

préciser (inclure l'article et valeur): 

Pour vous inscrire et obtenir plus d'informations sur l'événement, 

veuillez visiter notre site Web. 

revesdenfants.ca/classiquedegolf 

Boissons alcoolisées—6,000$  

Brunch- 3,500$  

Cocktail - 3,500$  

Animation - 2,500$  

Encan silencieux- 2,500$  

 Espoir - 8,000$  

Joie - 5,000$  

Voiturette - 5,000$ 

 

Commandite de trou(s) 

1 parcours—600$ 

2 parcours—1,000$ 

Merci de retourner ce forrmulaire rempli à :  megan.dermo@revesdenfants.ca  

4200, boulevard Saint-Laurent, bureau 330 , Montréal (Québec) H2W 2R2 

Tel: (514) 488-9474 #6252 

mailto:megan.dermo@revesdenfants.ca

