
PROGRAMME DE COMMANDITE LE SORCIER 
pour la soirée des hommes et des dames 2020

Nous instaurons une nouveauté au club de golf Le Sorcier pour 2020, la possibilité d’une commandite lors de nos soirées des 
hommes les mardis et de celles des dames les mercredis. Nos soirées se dérouleront du 19 mai au 23 septembre inclusivement.

La commandite doit être d’une valeur minimale de 750$ en article divers et de valeur marchande pour des cadeaux qui seront 
remis aux participants (es). Pour chaque commandite que vous acheté pour une soirée des hommes ou des dames au club de golf 
Le Sorcier, vous recevrez les avantages suivants :
- 4 droits de jeu avec voiturette pour la soirée que vous commanditez. 
- Affichage avec tous les autres commanditaires au 1er départ durant l’entièreté de la saison de votre logo les mardis ou 

mercredis.
- Affichage avec tous les autres commanditaires au Restaurant Le Rituel durant l’entièreté de la saison de votre logo 

les mardis ou mercredis. 
- Mise en évidence de votre compagnie durant la présentation des prix lors de la soirée que vous commanditez.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le directeur général, Guy Beaulieu 
via courriel au gbeaulieu@golflesorcier.com ou au 819-669-9797, poste 103.

LE SORCIER SPONSORSHIP PROGRAM
for Men’s & Ladies’ night 2020

We have created for 2020 at Le Sorcier a sponsorship opportunity for our men’s & ladies’ night events which are held every 
Tuesdays and Wednesdays from May 19th until September 23rd.

The value of each sponsorship as to be of a minimum of $750 at retail worth of prizes. With the purchase of a sponsorship 
program for either a men’s or ladies’ night, you will get the following privileges.
- Four green fees with carts for the event/night that you will be sponsoring
- Signage on the first tee throughout the 2020 on Tuesdays & Wednesdays with all other sponsors.
- Signage in Le Rituel restaurant throughout the 2020 on Tuesdays & Wednesdays with all other sponsors.
- Highlighting of you company during prize presentation the night of the event that you will sponsor.

For more information, please contact Guy Beaulieu, General Manager 
at gbeaulieu@golflesorcier.com or by phone at 819-669-9797 extension 103.


