
CLASSIQUE  
DE VÉLO-GOLF

JEUDI 15 JUIN 2023

CLUB DE GOLF SUMMERLEA
VAUDREUIL-DORION

Soyez des nôtres le 15 juin prochain au Club de golf Summerlea, à Vaudreuil-Dorion. 
Plus de 175 dirigeants et gestionnaires de RPA seront réunis pour participer au 
Classique de vélo-golf du RQRA. C’est une occasion en or pour vous de réseauter 
avec les personnes les plus influentes du milieu!

Affiche sur un tertre de départ 
400 $
Encore quelques trous disponibles

Photographe du tournoi
1 750 $ 

Balles de golf 
1 750 $ - Déjà vendu!

Commandite du vin 
2 500 $ - Déjà vendu!

Activation expérientielle  
sur le terrain
2 495 $ - 5 espaces déjà vendus! 

Voiturette de rafraichissement
2 500 $ - Déjà vendu!

Déjeuner
2 500 $ - Déjà vendu!

Station de massage sur un trou
2 500 $ 

Dîner sur le terrain
4 000 $ 

Cocktail de fin de journée
3 500 $

Présentateur du parcours à vélo
5 500 $

RÉSERVEZ VOTRE VISIBILITÉ DÈS MAINTENANT! 
Contactez Mathieu Donaghy au 514 526-3777, poste 237, ou par courriel au mdonaghy@rqra.qc.ca  

afin d’en savoir plus sur les options de visibilité offertes lors du Classique de vélo-golf 2023 du RQRA.

DÉMARQUEZ-VOUS AUPRÈS DES DÉCIDEURS CLÉS DU SECTEUR! 

FAITES RAYONNER VOTRE MARQUE! 
Rendez votre marque mémorable en faisant vivre une expérience ludique à nos participants!

Coup de départ le plus long 
500 $ + deux cadeaux pour  
les gagnants*

Le plus près du trou 
500 $ + deux cadeaux pour  
les gagnants*

La drive la plus droite
500 $ + deux cadeaux pour  
les gagnants*

Plus proche de la ligne
500 $ + deux cadeaux pour  
les gagnants*

Trou activité (H/F) 
650 $ + deux cadeaux pour  
les gagnants

Défier le pro
750 $ + deux cadeaux pour  
les gagnants*

Concours de putting
750 $ + deux cadeaux pour  
les gagnants*

Trou d’un coup – gagnez 5 000 $!
750 $ 

Aire de pratique 
950 $

Trou d’un coup – gagnez 10 000 $!
1 250 $

  Oui, nous commanditerons pour un montant de ____________$ tel qu’indiqué ci-dessus.
  Oui, nous apporterons des cadeaux pour la table des prix.

Nom du commanditaire tel qu’il doit apparaître            

Compagnie              

Nom de la personne contact            

Adresse               

                 

   Tél.        Courriel        

MODE DE PAIEMENT   VISA           MASTERCARD   CHÈQUE* (à l’ordre du RQRA)

Numéro de Carte       Date d’expiration

Nom du détenteur de la carte              
mois/année

ville/province/code postal

numéro/rue

Signature 

            

*valeur minimale de 50 $ par cadeau.
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