
COMMANDITES 
Nous valorisons votre soutien! 

BULLETIN D’INSCRIPTION DE COMMANDITE Options de commandites 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMANDITAIRE 
Nom   
Organisation  
Adresse     
Tél.  Cell.    
Courriel    

OPTIONS À COCHER 
 10 000 $  3 000 $  2 000 $  1 000 $  600 $ 

                    350 $     250 $     100 $     50 $ 

PAIEMENT PAR CHÈQUE (AU NOM DE CAH) 
 Chèque inclus avec envoi postal du formulaire 
 Chèque à venir (préciser la date:  ) 

 
PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT 

 Visa  MasterCard  Amex 
Nom  
Numéro de carte                                                                  
Date limite (mois/année)    
Signature    
Courriel    

Veuillez retourner le bulletin de commandite de 
façon électronique en cliquant sur le bouton 
ENVOYER, ou l’imprimer en cliquant sur 
IMPRIMER, et le poster ou le télécopier à: 

Centres d’Accueil Héritage (GOLF) 
33, Hahn Place, Toronto, ON, M5A 4G2 

416-365-1533 

Pour toutes questions, SVP, contactez: 
Jean Tété, jtete@caheritage.org 

416-365-3350, poste 242 

Annonce pleine-page spéciale @ 350 $ 
• Annonce d’une page, au milieu du programme 

 
Annonce pleine-page @ 250 $ 
• Annonce d’une page à l’intérieur du programme (5 x 8 po) 

Annonce demi-page @ 100 $ 
• Annonce 1/2 page à l’intérieur du programme (5 x 4 po) 

Annonce quart de page @ 50 $ 
• Annonce 1/4 de page à l’intérieur du programme (3,5 x 2 po) 

Un trou @ 600 $ 
• Affiche publicitaire du commanditaire à un des trous 
• Demi-page de publicité dans le programme (5 x 4 po) 

Voiturettes @ 1 000 $ 
• Annonce dans chacune des voiturettes 
• Demi-page de publicité dans le programme (5 x 4 po) 
• Annonce du commanditaire pendant le souper 

Souper et un trou @ 2 000 $ 
• Publicité pleine page à l’intérieur du programme (5 x 8 po) 
• Annonce du commanditaire à un trou 
• Annonce du commanditaire pendant le souper 
• Cartes d’affaires sur les tables 

Étoile @ 3 000$ (2 commanditaires) 
• Publicité pleine page (couverture interne avant ou arrière, 5 x 8 po) 
• Annonce du commanditaire à un trou 
• Affiche du commanditaire dans la salle à manger 
• Dépliants d’affaires sur les tables 

Trou d’un coup @ 10 000 $ 
• Publicité pleine page (couverture extérieure arrière 5 x 8 po) 
• Annonce du commanditaire au trou d’un coup 
• Annonce du commanditaire pendant le souper 
• Dépliants et cartes d’affaires sur les tables 
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