
 

 

La Classique de  FootGolf 
 

 
La Fondation scoute La Cordée a pour objectif de venir en aide au scoutisme de la grande région de Montréal.  

Elle permet à de jeunes garçons et filles de milieux défavorisés de devenir scouts, soutient le développement des 

compétences des animateurs, en subventionnant leur formation et assure la promotion de saines activités de  

plein-air auprès de la clientèle scoute. Elle lance donc une nouvelle activité de levée de fonds, pour lui permettre  

de poursuivre sa mission auprès des scouts du Grand Montréal.  

 
Son objectif : Amasser 25,000$ pour le renouvellement des équipements de plein air des Scouts du Montréal 

Métropolitain. Les fonds amassés lors de l’événement Footgolf serviront à renouveler certains équipements de plein 

air des 48 groupes scouts du Montréal métropolitain, dont font partie plus de 3700 jeunes et 1010 animateurs 

bénévoles. De plus, grâce à la générosité de ses partenaires, le district des Scouts du Montréal Métropolitain a 

contribué à soutenir financièrement 387 jeunes de milieux défavorisés en 2018.   

Que vous soyez amateur de soccer ou non, la journée 

promet de vous plaire! En participant, à titre de partenaire à 

cet événement, vous permettrez aux SMM de continuer leur 

mission de manière sécuritaire, tout en bénéficiant de 

visibilité pour votre entreprise.   

Merci de contribuer au succès de ce tournoi-bénéfice! 

 

Donnez un « coup de pied »   pour le scoutisme montréalais !

C’est un rendez-vous le 19 septembre 2019 

au Golf le Domaine Rouville 

 

Horaire de la journée 
12:00 - 13:30  Accueil des footeurs et dîner 

13:30 - 14:00  Consignes et départ 

14:00 - 16:30  Footgolf 

16:00 - 18:00  Cocktail 



 

PLAN DE COMMANDITE 
 

Commanditaire OR - Présentateur officiel 5 000$ 

 Une équipe de FootGolf  
(jeu pour 8 personnes, ballon et cocktail) 

 Présentateur officiel de l’événement 

 Logo sur la documentation de l’événement  

 Logo sur l’affiche de bienvenue à l’accueil 

 Logo sur l’affiche des commanditaires 

 Logo sur le site web de la Fondation (si désiré) 

 Mention verbale lors du cocktail 

 Possibilité d’allocution  

 Possibilité d’animer un trou avec son visuel 

 Possibilité d’offrir et remettre un prix de présence 

 Logo dans la lettre de remerciement envoyée 
aux participants après l’événement 

Commanditaire Argent -  Cocktail 3 000$ 

 4 billets FootGolf (jeu, ballon et cocktail); 

 Logo sur la documentation de l’événement  

 Logo sur menu et affiché dans l’espace cocktail 

 Logo sur l’affiche des commanditaires 

 Logo sur la page Web de la Fondation (si désiré) 

 Bannière de l’entreprise dans l’espace cocktail 
(fournie par l’entreprise) 

 Mention verbale lors du souper 

 Possibilité d’offrir et remettre un prix de présence 

 

Commandite Argent - Diner 3000$ 

 4 billets FootGolf (jeu, ballon et cocktail) 

 Carte professionnelle sur chaque boîte à lunch 
remise aux golfeurs 

 Logo sur l’affiche des commanditaires 

 Logo sur la page Web de la Fondation (si désiré) 

 Mention verbale lors du souper 

Commandite Bronze - Pause santé  1 000 $ 

Station de fruits et rafraîchissements sur un trou 

 2 billets FootGolf (jeu, ballon et cocktail) 

 Matériel promotionnel de l’entreprise à la 
station (au choix) 

 Logo sur l’affiche des commanditaires 

 Possibilité d’avoir un représentant sur place 

 Logo sur la page Web de la Fondation (si désiré) 

 Mention verbale lors du souper 

Commandite Bronze - Pause santé  1 000 $  

Station de fruits et rafraîchissements sur un trou 

 2 billets FootGolf (jeu, ballon et cocktail); 

 Matériel promotionnel de l’entreprise à la station  

 Logo sur l’affiche des commanditaires 

 Possibilité d’avoir un représentant sur place 

 Logo sur la page Web de la Fondation (si désiré) 

 Mention verbale lors du souper 

 

Ballons de soccer  1500$ ou produit 

144 ballons (en attente de BMO) 

 Logo sur les ballons remis aux joueurs; 

 Logo sur l’affiche des commanditaires; 

Jeux de parcours 500 $+ prix de 100 $  

 Matériel promotionnel de l’entreprise à la station  

 Logo sur l’affiche des commanditaires; 

 Possibilité d’avoir un représentant sur place. 

Exemple de jeux disponibles : 

o Trou d’un coup  

o Kick le plus long  

o Visez juste - devinez la quantité de bouchons   

Sac cadeau pour les participants  150 articles 

 Cadeau et carte d’affaires dans le sac; 

 Logo sur l’affiche des partenaires. 

 

Tertres de départ 250 $ 

 Affiche personnalisée sur un tertre de départ; 

 Logo sur l’affiche des commanditaires; 

Cartes de pointage  (à déterminer) 250 $ 

 Logo apposé sur les cartes de pointage;  

 Logo sur l’affiche des commanditaires; 

Ballons de tirage  250 $ ou produit 

Possibilité de gagner un prix en achetant un ballon  

 Logo sur les 150 ballons;  

 Logo sur l’affiche des commanditaires; 

Prix de présence et pour le tirage ballons  

Prix de 50 $ et plus 

 Carte d’affaires sur le cadeau; 
 Logo sur l’affiche des partenaires

  
Les articles doivent être livrés à la Fondation au plus tard le 6 septembre 2019 

 

 



 

 

La Classique de FootGolf  
Le 19 septembre 2019 - Golf Domaine Rouville 

Nom: ______________________________________________________________________________________  

Titre: _______________________________________________________________________________________  

Compagnie :  ________________________________________________________________________________  

 Adresse:  ___________________________________________________________________________________  

Ville : ___________________________________________________  Code postal:  _______________________  

Courriel :  _______________________________________________  Téléphone : ________________________  

Nom du solliciteur :  ______________________________________  Cellulaire :  _________________________  

INSCRIPTION  Qté Prix unitaire Total  

FOOTGOLF – INDIVIDUEL  
Inclus : les droits de jeu, diner et le cocktail. 

  
125.00 $ 

 
 

FOOTGOLF – DEMI-ÉQUIPE (4 personnes)  
Inclus : les droits de jeu, diner et le cocktail. 

  
475.00 $ 

 

FOOTGOLF – ÉQUIPE (8 personnes)  
Inclus : les droits de jeu, diner et le cocktail. 

  
950.00 $ 

 

     

     

TOTAL  

Paiement par :      ⃝ Chèque        ⃝ Carte de crédit 

Nom du détenteur: __________________________________  No Carte  _______________________________  

Signature:  _________________________________________  Date d’expiration:  _______________________  

 Nom du FOOT GOLFEUR Courriel 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 Cocktail  Courriel 

   

   

   

   

   

Date limite pour envoyer le nom de vos participants: le vendredi 6 septembre 2018 

Faire parvenir à : fondationdirection@groupelacordee.ca 
 



 

 

  

La Classique de FootGolf  
Le 19 septembre 2019 - Golf Domaine Rouville 

 

Compagnie: ____________________________________________________________________________  

Responsable :  __________________________________________________________________________  

 Adresse:  ______________________________________________________________________________  

 __________________________________________________  Code postal:  _______________________  

Courriel :  __________________________________________  Téléphone : ________________________  
 

Je désire commanditer : 

Commandite Or -Présentateur officiel -  5000 $ $ 

Commandite Argent – Cocktail  3000$ $ 

Commandite Argent – Diner (buffet froid) 3000$  

Commandite Bronze – Pause santé 1000 $ $ 

Commandite Bronze – Pause santé 1000 $ $ 

Partenaires:  $ 

Ballons de soccer 1500 $ $ 

Jeu de parcours – Trou d’un coup A déterminer $ 

Jeu de parcours  - Plus long «kick» A déterminer $ 

Jeu de parcours – Visez juste A déterminer $ 

Sacs cadeaux (SVP fournir description du cadeau)  À fournir $ 

Tertres de départs (Logo) 250 $ $ 

Cartes de pointage 250$ $ 

Ballons de tirage  250 $ $ 

Prix de présence ou de tirage (SVP fournir description du cadeau) À fournir $ 

Autre - Don  $ 

Payer par carte de crédit 

 

Payer par chèque  MONTANT DÛ : $ 
 

Retourner le formulaire complété par la poste ou courriel : 

101 - 1215 St-Joseph Est, Montréal, Québec  H2J 1L7 

fondationdirection@groupelacordee.ca 

 

Chèque à l’ordre de la Fondation scoute La Cordée 
 

Pour plus de renseignements, contacter Sylvie Lemire 

au 514 777-2234 ou fondationdirection@groupelacordee.ca 

 


