
TOURNOI DE 
GOLF

24 MAI 2019
Club de golf Elm Ridge

1RE ÉDITION
1924



Le Cégep Gérald-Godin valorise les 
expériences qui permettent aux étudiantes  
et aux étudiants de s’ouvrir sur le monde 
et sur d’autres cultures. Ses programmes 
d’études sont enrichis de projets de mobilité 
étudiante nationale et internationale variés 
répondant aux différents domaines d’études 
et intérêts de la population étudiante.

Des opportunités de concrétiser leur savoir  
en expériences de vie unique !

MOBILITE
ÉTUDIANTE



CO-PRÉSIDENTS  
D’HONNEUR

Michel Béland
Vice-président régional  
Nord-ouest de Montréal et Outaouais  
Banque Royale du Canada

Lydia D’Errico MBA, CPA
Vice-Présidente 
Services financiers à l’entreprise  
Ouest de l’ile de Montréal et Outaouais  
Banque Royale du Canada



HORAIRE 
DE LA JOURNÉE

10 h 30  Accueil et brunch

12 h 00  Départ

17 h 00 Cocktail

18 h 00 Souper, tirage et animation
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PLAN DE COMMANDITES
COMMANDITE DU SOUPER : 1 200 $
Logo de votre entreprise :
  Présentation visuelle  
du commanditaire pendant  
le souper
   Programme souvenir de la soirée
   Logo sur la marquise d’accueil

VOITURETTE DE GOLF : 1 000 $
Logo de votre entreprise :
  Présentation visuelle  
du  commanditaire pendant  
le souper
   Programme souvenir de la soirée
   Logo sur la marquise d’accueil
   Affiche dans chaque voiturette

COMMANDITE DU BRUNCH : 800 $
Logo de votre entreprise :
  Présentation visuelle  
du  commanditaire pendant  
le souper
   Programme souvenir de la soirée
   Logo sur la marquise d’accueil

COMMANDITE DU COCKTAIL :  
1 000$
  Présentation visuelle  
du commanditaire pendant  
le souper
   Programme souvenir de la soirée
   Logo sur la marquise d’accueil

COMMANDITE DU VIN LORS  
DU SOUPER : 1 000 $
  Présentation visuelle  
du commanditaire pendant  
le souper
   Programme souvenir de la soirée
   Logo sur la marquise d’accueil

ANIMATION SUR UN TERTRE :  
500 $
   Panneau sur le tertre de départ  
d’un trou
   Remise de dépliants et/ou  
articles promos (fournis par  
le commanditaire)
   Présentation visuelle du  
commanditaire pendant  
le souper

CADEAUX POUR LE TIRAGE
  Affiche du partenaire à la table  
des cadeaux

COMMANDITE SUR MESURE
  Visibilité à définir avec le partenaire

Pour plus de détails, communiquez avec Steve Nowakowski
514 889-1913 • s.nowakowski@cgodin.qc.ca



VOTRE  
CONTRIBUTION
COMMANDITES MAJEURES  
1 500 $   
(brunch, voiturettes, balles, cocktail, 
souper, vin)

QUATUOR  
750 $ avant le 12 avril 2019 
900 $ après le 12 avril 2019

COMMANDITE DE TROU 
500 $

BILLET INDIVIDUEL 
200 $ avant le 12 avril 2019 
250 $ après le 12 avril 2019

DON



ET DE SA FONDATION

  Un Cégep à l’aube de ses 20 ans                                              

  1250 étudiants à la formation régulière

  Un Cégep ancré dans sa communauté

  Une vie étudiante riche et diversifiée

   Depuis sa création en 2008, la Fondation a remis 
près de 700 000 $ pour soutenir les étudiants  
dans leur parcours scolaire

   Un généreux programme de bourses qui 
récompense l’engagement, la persévérance  
et l’excellence des étudiants

   Une implication financière significative de  
la Fondation dans les projets pédagogiques  
du Cégep

A PROPOS  
DU CEGEP 
 GERALD-GODIN


