VISIBILITÉ

Omnium VISION
au profit de
Types de commandite

VISIBILITÉS

FORFAIT
FIDO

FORFAIT
REX

FORFAIT
PITOU
PHILANTHROPIQUE























FORFAIT
MILOU

Communiqués de presse
Logo sur le site Web sur la page
de l’événement
Logo sur le PowerPoint lors du 6@8
Allocution lors du 6@8 (max. 5 minutes)



Mention lors de l’allocution



Affichage à l’accueil des participants*



Affichage lors du 6@8*
Publication sur les réseaux sociaux
aux côtés des autres commanditaires
Mention dans l’infolettre
Présence dans la section Nouvelles
sur le site Web
Pub Web rotative sur la page de
l’événement*
Vidéo possible dans le PowerPoint
lors du 6@8*
Distribution de vos objets promotionnels
lors du 6@8*
Présence de votre logo dans
le programme de la journée
Animation de trou










































Un choix de visiblité majeure



VISIBILITÉS MAJEURES
Choix du trou
Kart de bières
Location des karts des participants
6@8

Encan «à l’aveugle»
Rallye sur le terrain

Objets promotionnels aux participants

Ayez le premier choix du trou que vous désirez commanditer et faites
une animation durant toute la journée.
Commanditez la bière vendue sur le terrain (excluant les trous 1-8-9) et
ayez votre logo sur le kart qui se promènera toute la journée.
Ayez votre logo sur tous les karts de golf des participants.
Commanditez les bouchées et/ou les consommations durant le 6@8 et
apportez votre affichage sur place afin de représenter votre
entreprise (bannières, tabletents, etc.).
Organisez un encan pour lequel les gens devront miser sans avoir vu
l’objet. Doit avoir une valeur de 200$ et plus. Une courte description sera
fournie aux participants afin qu’ils aient une idée de l’objet.
Organisez un rallye ou une chasse au trésors à votre nom sur le terrain et
faites un tirage en soirée (valeur de 200$ et plus).
Fournissez à tous les participants un objet promotionnel de valeur
moyenne (serviette de golf, etc.) avec votre logo dessus (incluant les logos
d'Optométrie Charlesbourg, Zieuté optométristes et Mira, ainsi que le nom
Omnium Vision.
*Veuillez s’il vous plait nous fournir le matériel requis

