Associez-vous à un événement qui a fait ses
preuves pour le bien des gens qui vivent
avec les séquelles d’un AVC !
30 mai 2019

Plan de partenariat
Il y a maintenant 7 ans, en l’honneur de Marie-José, nous décidions de transformer la douleur
et le vide causés par la perte d’un être cher en un événement rassembleur et bienfaiteur pour
la communauté : l’Omnium Marie-José Champagne. Au cours de nos 6 premières années, c’est
405 000 $ qui ont été remis pour l’achat d’équipement destiné aux patients victimes d’AVC.
Cette journée haute en émotions conjugue bonne humeur, complicité et générosité, à l’image
de cette femme d’exception qui laissa une marque de respect indélébile dans la mémoire de
tout son entourage, tant personnel que professionnel. Nous sommes fiers d’annoncer la tenue
du 7e Omnium de golf Marie-José Champagne toujours organisé au bénéfice de la Fondation de
l’Hôpital Charles-Le Moyne.
Grâce à l’apport d’événements comme notre Omnium de golf, la Fondation de l’Hôpital
Charles-Le Moyne offre un centre hospitalier de haut niveau à tous les habitants de la
Montérégie, notamment au sein de son département reconnu en neurologie. Nous sollicitons
donc votre généreuse contribution afin d’appuyer cette cause en l’honneur de Marie-José et
espérons pouvoir vous compter comme partenaire pour ce 7e Omnium de golf qui se tiendra au
Club de Golf de Saint-Hyacinthe le 30 mai prochain.
Merci de contribuer au succès de notre événement.
Pour toutes questions, veuillez nous écrire à :
omniummjc@gmail.com
Le comité organisateur

Cinq types de partenariats vous sont offerts :

Partenaire Platine
Contribution : 5000 $
Logo de votre entreprise sur les médias suivants :
• Sur la page web de l’événement ;
• Voiturettes électriques (36) ;
• Affiches distinctes aux abords du vert et du terrain de pratique ;
• Grand format sur l’affiche des partenaires, à l’accueil, au brunch et au souper ;
• Annonce distincte au micro lors du souper lors de la remise du trophée au quatuor vainqueur.

Partenaire OR
Contribution : 2 500 $
Logo de votre entreprise sur les médias suivants :
• Sur la page web de l’événement ;
• Affiche distincte aux abords du vert et du terrain de pratique ;
• Une affiche sur le parcours — tertre de départ ;
• Moyen format sur l’affiche des partenaires, à l’accueil, au brunch et au souper.

Partenaire Argent
Contribution : 1 500 $
Logo de votre entreprise sur les médias suivants :
• Une affiche sur le parcours — tertre de départ ;
• Petit format sur l’affiche des partenaires, à l’accueil, au brunch et au souper ;
• Petit format sur la page web de l’événement.

Partenaire Parcours
Contribution : 500 $ par trou
• Nom de votre entreprise sur une affiche sur un tertre de départ ;
• Petit Logo sur la page web de l’événement.
Pour devenir partenaire du tournoi, veuillez remplir le formulaire ci-joint et le retourner par
courriel avant le 1er mai 2019.
Paiement par chèque libellé à :
Omnium Marie-José Champagne
51, rue St-Pierre
St-Pie QC J0H 1W0

