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Veuillez nous joindre le 6 juin 2018 pour la Classique de golf NCO, une activité 
communautaire qui rassemble plus de 150 partisans et pionniers de la scène locale des 

compétitions de ski alpin. 

L’équipe de compétitions de ski alpin, National Capital Outaouais (NCO), est composée des meilleurs 
athlètes de niveau U16 et FIS de la région. Ces athlètes représentent la région de la capitale nationale 
lors de compétitions provinciales et nationales. C’est parmi ces athlètes que nous retrouverons nos 
prochains coureurs olympiques canadiens en ski alpin. Notre équipe compte fièrement parmi ses 
anciens plusieurs athlètes sur les équipes provinciales et nationales, et avec votre aide, nous pourrons 
continuer cette tradition.  

 
 

Mikaela Tommy et Dustin Cook, athlètes de l’équipe nationale et anciens de l’équipe NCO. 

CRÉER DES CHAMPIONS DANS LA COMMUNAUTÉ DES 
SKIEURS EN OUTAOUAIS 
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Occasions de commandite  

Commanditaire principal : 3 500 $ 
 Quatuor de golf avec voiturette, dîner et souper. 
 Affichage de votre logo sur la première page du programme de l’activité, sur toute la publicité 

médiatique liée au tournoi, ainsi qu’un lien sur le site Web NCO. 
 L’occasion d’afficher une bannière et des articles de votre entreprise à l’aire de départ. 

 

Commanditaire du dîner  1 500 $ 
 Le logo de l’entreprise affiché lors du dîner BBQ, près de l’aire d’inscription, sur les affiches du tournoi et            

dans le programme. 
 

Commanditaire de la cantine mobile 1 500 $ 
 Le logo de l’entreprise sur la cantine mobile, près de l’aire d’inscription, sur les affiches du tournoi et                            

dans le programme. 

Commanditaire général 1 000 $ 
 Le logo de l’entreprise affiché près de l’aire d’inscription, sur les affiches du tournoi et dans le                          

programme. 

Commanditaire du plus long coup de départ (2 disponibles) 500 $ 
 Logo de l’entreprise sur l’affiche installée au départ du trou en question, sur le marqueur et dans le                       

programme du tournoi. 
 

Commanditaire du concours plus près du trou (1 disponible) 500 $ 
 Logo de l’entreprise sur l’affiche installée au départ du trou en question, sur le marqueur et dans le                      

programme du tournoi. 
 

Commanditaire d’un trou 500 $ 
 Logo de l’entreprise sur l’affiche installée au départ du trou en question et dans le programme du                       

tournoi. 

 
Pour plus de renseignements ou pour réserver par téléphone ou par courriel, veuillez communiquer avec 

le coordonnateur des commandites, Byron Holland à byron.holland@gmail.com, ou au 613-219-9785 

 
 
 
 

mailto:byron.holland@gmail.com
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Précisions sur l’activité  
Club de golf Edelweiss, le mercredi 6 juin 2018                
Quatuors 500 $ plus HST - inscriptions individuelles 125 $ plus HST-  
Souper seulement 50 $ 
 

 Inscription sur place : 11 h 

 Dîner BBQ : 11 h 30 

 Départs simultanés sur 18 trous : 12 h 30 

 Réception, souper, prix : 18 h  

L’inscription comprend : les droits de jeu, la voiturette, le dîner et le 
souper. 

Pour Inscription : Formulaire d'inscription corporatif 

 

https://goo.gl/forms/NlscvZV97uW48QlF2

