
 

Plan de visibilité GOLF 2021 

ICM AMOS – CCICA 

Amos, le 25 juillet 2021 

 
Madame, Monsieur, 
 
C'est avec plaisir qu’ICM Amos et la Chambre de Commerce et d'Industrie du Centre-Abitibi (CCICA) 
vous invitent à devenir partenaire de leur TOURNOI DE GOLF annuel qui aura lieu au Club de golf 
L'Oiselet d'Amos le vendredi 20 août prochain. 
 
Une formule de golf de nuit (départ à 20h) s’ajoute à la formule traditionnelle de l’après-midi. Les 
participants pourront s’inscrire à l’un ou l’autre ou participer aux deux rondes de 9 trous. Les 
visibilités s’appliquent aux deux formules. 
 
Opportunités de visibilités 

En plus de supporter les missions d’ICM Amos et de la CCICA, commanditer cet événement 
permettra à votre entreprise de bénéficier d’une visibilité significative auprès de la communauté 
d’affaires.  
 
Affichez-vous et joignez le plus important rassemblement de gens d’affaires de la MRC d’Abitibi.  
 
Au nom de la section ICM Amos et de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Centre-Abitibi, 
merci de faire la différence. 
 
Pour devenir partenaire 

Voici les 3 étapes à suivre lorsque vous aurez fait votre choix de commandites : 
 

1. Communiquez avec : 

M. Gilles Blanchet (Trésorier ICM Amos) 
Tél. : (819) 442-3661 
icm.amos.tresorerie@gmail.com 
 

2. Envoyez un chèque au nom d’ICM Section Amos à l’adresse suivante : 

ICM Section Amos 
C.P. 22 
Amos (Québec)  
J9T 3A5 

 
3. Faire parvenir les informations suivantes à M. Robert Cloutier à rcloutier@dumontnickel.com : 

• Votre logo en format haute définition 

• Le nom et les coordonnées de votre personne-ressource 

• Indiquez la nature du matériel promotionnel que vous désirez distribuer 
 
 
 
Robert Cloutier Mariane Michaud 

Président ICM Amos Présidente CCICA

mailto:icm.amos.tresorerie@gmail.com
mailto:rcloutier@dumontnickel.com
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Visibilités 

Présentateur 

2 000$ 

 

(1 max) 

Voiturettes 

1 500$ 

Kiosque 

1 000$ 

Vin 

1 000$ 

 

(1 max) 

Cocktail 

1 000$ 

Oiselet 

1 000$ 

 

(1 max) 

Par 

500$ 

Bogey 

250$ 

Eau 

Valeur 
250$ 

(1 max) 

Logo sur l’invitation du golf  X X X X X X X X X 

Logo ou mention sur l’affiche des commanditaires au trou #1 Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Mention Mention 

Possibilité d’offrir un objet promotionnel dans le sac cadeau 
d’accueil 

X X X X X X X X X 

Bannière à la table d’accueil X         

Affiche sur le départ du trou #1 * X         

Logo sur la page Facebook d’ICM Amos et de la CCICA X         

Logo de l’entreprise sur le parebrise de toutes les voiturettes  X        

Affiche sur le départ d’un trou (2, 4, 5, 6, 7 ou 8) *  X X X X  X   

Concours Homme-femme 
La valeur des prix offerts sont inclus dans la commandite 

• Plus proche de la tige au trou #9 * 

• Plus longue drive au trou #3 * 

     X    

Kiosque à l’entrée pour différents concours 
Putting, chipping… 

  X       

Vin au souper 
Le logo est affiché sur les billets du souper 

   X      

Cocktail 
Le logo est affiché sur les billets de consommations 

    X     

Bouteilles d’eau          X 

* l’affiche doit être fournie (coroplaste) 


