
Nous sommes heureux de vous convier à notre tournoi de golf annuel de l'Ordre Honorable de l'Oie Bleue 
International qui se tiendra le Jeudi 18 août 2022 sur le site enchanteur du Club de Golf Islesmere / 
ClubLink.

Cet événement se veut, assurément, une occasion d'amasser des fonds remis à des oeuvres caritatives, 
mais également il permet de nous rencontrer dans une atmosphère conviviale et festive.

10h30 : Accueil
10h30 à 11h30 : Champ de pratique disponible
11h30 à 11h45 : Préparation pour départ simultané (Shot Gun) + remise de la boîte à lunch
12h00 : Shot Gun
17h00 à 20h00 : DJ + Apéro + Cocktail dînatoire

COÛT 250$ PAR JOUEUR

Ce coût inclut : boîte à lunch, golf, voiturette, deux consommations lors du 5 @ 8 cocktail dînatoire ainsi que 
taxes et services.

OPTION APÉRO & COCKTAIL DÎNATOIRE SEULEMENT

95$ par personne / Ce coût inclut : deux consommations pendant le 5 @ 8, apéro & cocktail dînatoire, 
taxes et services.

Le nombre de joueurs est LIMITÉ À 144.
Le cocktail dînatoire est limité à 200 personnes.

DÉROULEMENT DE L’ÉVÈNEMENT



COMMANDITAIRE DU TOURNOI OHOBI 2022

COMMANDITAIRE PRINCIPAL DU TOURNOI

En tant que commanditaire principal du tournoi, 4 panneaux publicitaires sur les tertres de départ du parcours seront 
installés. Également, une visibilité à l’accueil et durant le cocktail dînatoire. De plus, votre logo d’entreprise sera affiché 
sur les billets de participation remis aux joueurs et aux personnes présentes pour le cocktail.

COÛT: 2 000$ / Préparation et coroplast inclus

CHAPITEAU CORPORATIF & PANNEAU PUBLICITAIRE

Nous offrons la possibilité d’installer un chapiteau corporatif et un panneau publicitaire sur un tertre de départ du 
parcours. De plus, vous serez assigné à un trou avec un concours (coup de départ le plus long, coup de départ le plus 
près du trou par 3, coup roulé sur le vert etc.)

COÛT: 500$ / infographie & coroplast du panneau publicitaire inclus

PANNEAU PUBLICITAIRE SEULEMENT

Nous offrons la possibilité de commandite lors du déroulement du tournoi dont le logo de votre entreprise sera visible 
à l’accueil, sur le tertre de départ d’un trou de golf et pendant le cocktail dînatoire. Le nom de votre entreprise et votre 
logo seront apposés sur un panneau publicitaire individuel ainsi que durant le cocktail dînatoire.

COÛT: 375$ / préparation et coroplast inclus

BREUVAGE ALCOOLISÉ SUR LE TERRAIN

Nous offrons la possibilité de commanditer notre kiosque de breuvage sur le terrain. Une consommation sera offerte 
au nom de votre entreprise. Le nom de votre entreprise et votre logo seront affichés.

COÛT: 1 500$ / consommation et coroplast inclus

COMMANDITE DE LA BOÎTE À LUNCH

Nous offrons la possibilité de commanditer le dîner (boîte à lunch) qui sera remis lors du départ simultané.

COÛT: 1 250 $ / dîner et coroplast inclus

* Veuillez faire parvenir votre logo d’entreprise en vectoriel par courriel à ohobigolf@videotron.ca



Veuillez transmettre votre formulaire de réservation par courriel à Vincent A. Malouin
ohobigolf@videotron.ca

Faire suivre votre paiement par chèque à l’ordre de OHOBI à l’adresse suivante
Exactitude

C.P 1123 Succ St-Janvier, Mirabel (Qc) J7J 1A1

RÉSERVATION

FORMULAIRE DE RÉSERVATION GOLF, COCKTAIL DÎNATOIRE & COMMANDITES

TOURNOI DE GOLF
DE L’ORDRE HONORABLE

DE L’OIE BLEUE INTERNATIONAL
ÉTANG DE QUÉBEC

Nom de l’entreprise: Nom du contact:

Adresse:

Nombre de billets de golf:

Nombre d’apéro & cocktail dînatoire seulement:

x250$ =

x95$ =

$

$

COMMANDITE

Commanditaire principal du tournoi: x2000$ = $

Panneau publicitaire sur un tertre départ: x375$ = $

Chapiteau corporatif et panneau publicitaire: x500$ = $

Commanditaire breuvage alcoolisé sur le terrain: x1500$ = $

Commanditaire de la boîte à lunch: x1250$ = $

GRAND TOTAL $

NOM DES JOUEURS

1: Compagnie:

2: Compagnie:

3: Compagnie:

4: Compagnie:

Téléphone: Courriel:



La réception de votre paiement confirme et réserve votre place. Les places seront réservées selon l’ordre 
de réception. Ne tardez pas afin d’être présent à notre tournoi.

** Aucun remboursement en cas d’annulation de votre part ne sera émis après le 1er juillet 2022.
Dans le cas où les mesures sanitaires annuleraient le tournoi de golf, les participants seront remboursés.

Nous redoublons d’énergie pour que cette journée soit mémorable et à la hauteur de vos attentes. Le 
tournoi de golf annuel de l'Ordre Honorable de l'Oie Bleue International, étang du Québec est un 

incontournable dans l’industrie de l’assurance.

Nous comptons sur votre soutien et souhaitons que vous soyez des nôtres le 18 août prochain.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec notre comité organisateur.

COMITÉ GOLF 2022

Vincent A. Malouin  |  514-781-3444
Nancy Delorme

Eric Demers  |  514-781-9153
Benoit Bergeron | 514-617-7365

ohobigolf@videotron.ca

apéro & cocktail dînatoireaccueil
10h30

départ simultané
12h00 17h00 à 20h00

Formulaire  : ohobi.com   |   Inscription : ohobigolf@videotron.ca
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