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GOLFLESORCIER.COM

L’UN DES MEILLEURS PARCOURS PUBLICS
UNE NATURE PAISIBLE ET UN DÉCOR ENCHANTEUR

Année après année, le Club de Golf Le Sorcier
est en quête d’amélioration. Venez découvrir nos
splendides installations ! Notre terrain public aux
allures privées vous charmera. Vous constaterez
avec enchantement que le Club de Golf Le Sorcier
est un incontournable dans la région de l’Outaouais.

PLUS DE

23 000 GOLFEURS
SE SONT RÉJOUIS AU CLUB DE GOLF LE SORCIER EN 2017

LE CLUB DE GOLF LE SORCIER,
C’EST UNE ÉQUIPE…
DYNAMIQUE ET MOTIVÉE
DÉVOUÉE POUR SA CLIENTÈLE
PROFESSIONNELLE
SOUCIEUSE DU DÉTAIL

À L’ÈRE NUMÉRIQUE,
LE CLUB DE GOLF LE SORCIER
C’EST…
PLUS DE

PLUS DE

PLUS DE

2  100

27  000

2  600

sur Facebook

qui visitent
notre site web

qui ont réservé
leur départ depuis
notre application web !

AMIS

PERSONNES

GOLFEURS

CONVAINCU QUE LE CLUB DE GOLF LE SORCIER EST L’UN DES MEILLEURS ?

VISIBILITÉS ET AVANTAGES INCLUS
AVEC CETTE OFFRE:
•

Publicité de votre entreprise de 9’’ x 24’’ sur un trou que vous
commanditez :

•

Option* d’afficher votre logo sur une ou des voiturettes pour la
saison 2018 selon le forfait choisi :
FORFAIT

DROITS DE JEU

VOITURETTES

DIAMANT

6 599.00 $

+tx

120

4

PLATINE

5 899.00 $

+tx

100

3

OR

4 999.00 $

+tx

80

2

ARGENT

3 899.00 $

+tx

60

1

* (au frais de l’annonceur coût de 250.00 $ +tx, voir l’exemple ci-dessus)

SAISISSEZ L’OCCASION ET ASSOCIEZ-VOUS À UN TERRAIN GAGNANT !

•

Option d’utilisation de la voiturette avec votre logo pour vous ou vos clients lors des sorties de golf.

•

Votre logo d’entreprise sur notre écran situé dans le Restaurant Le Rituel.

•

Visibilité sur notre future application mobile.

•

Journée d’appréciation le mardi 8 mai incluant, sans frais, le golf pour 4  personnes
avec cocktail et repas.

•

Possibilité de se procurer un crédit à utiliser au Restaurant Le Rituel.

(avec un préavis minimum de 2 jours)

400.00 $ pour un crédit de 500.00 $ ou
800.00 $ pour crédit de 1000.00 $

(l’offre pour l’achat des crédits peut se faire jusqu’au 30 avril 2018)
•

Les droits de jeu sont à utiliser au cours de la saison de golf 2018 (ne peuvent être utilisés pour
un tournoi de golf de 24 joueurs et plus). S’il vous reste des passes non-utilisées, vous pourrez les
utiliser pour la saison 2019 avec un supplément de 20.00 $ + taxes par passe qui sera chargé lors
de la présentation de celles-ci à la boutique.

•

Reçu au montant de votre investissement publicitaire pour fin d’impôt.

•

Commanditaire d’une soirée des hommes ou des femmes qui inclus 8 droits de jeu (frais de repas
non-inclus) pour les forfaits Diamant et Platine et 4 droits de jeu pour les forfaits Or et Argent. Vous
avez également l’option d’offrir des cadeaux ou objets promotionnels durant cette soirée.

•

Votre logo d’entreprise sur notre site Internet dans la section réservée aux commanditaires de trous.

•

Votre logo sur les passes imprimées.

•

Réservation d’un temps de départ 7 jours à l’avance.

•

Remise de 4 droits de jeu avec voiturette pour une référence d’une réservation pour un nouveau
tournoi. (valeur de 260.00 $)

•

Entreposage de bâtons inclus pour une personne pour la saison 2018.

•

Accès au vestiaire et utilisation journalière d’un casier.

PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS ÉGAUX
À COMPTER DU 1ER FÉVRIER 2018.
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