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Se retrouver au même endroit ;
se voir de nos propres yeux ;

s’adresser à quelqu’un sans dire : « tu as oublié d’ouvrir ton micro »
ou simplement dévoiler un sourire…

L’idée parait presque invraisemblable… comme un fantasme! 

C’est pourtant bien réel! Le 9 septembre 2021, les membres de l’Association de vitrerie et fenestration du Québec se 
rassembleront au Club de golf Le Blainvillier, à Blainville, pour prendre part au tournoi de golf Omnium AVFQ. 

Le jour J, près de 300 golfeurs exerceront leur talent sur l’un des deux parcours de 18 trous dans le plaisir et la convivialité.  
Et c’est sans parler du banquet qui s’en suit. Nous avons tellement de plaisir au cours de cette activité qu’on en oublie presque 
que l’on développe et entretien nos relations d’affaires en même temps. La vie est bien faite!

L’Omnium AVFQ est également une excellente occasion de visibilité pour les entreprises qui commanditent l’événement.  
Il s’agit de notre événement annuel qui obtient le meilleur taux de participation. D’ailleurs, la dernière édition a récolté 
un taux de satisfaction inégalé. En choisissant l’une des opportunités de visibilité proposées dans ce présent document,  
votre entreprise déploie ses ressources avec l’assurance de s’adresser à un public ciblé composé de décideurs de l’industrie. 

Voilà votre occasion de revenir en force!

Plan de visibilité 2021

18 18 trous Xtra Deux 18 trousLégende :

RÉSERVER  

Jocelyne Guay
jguay@avfq.ca

Catherine Héon
cheon@avfq.ca

AVFQ   
2065, rue Frank-Carrel
Bureau 216  
Québec (Qc)  G1N 2G1

Téléphone : 418 688-1256      
Courriel : info@avfq.ca

À partir du 11 août 2021
3060, Maricourt,  
bureau 250
Québec (Qc)  G1W 4W2

SOMMAIRE
L’AVFQ se réserve le droit de modifier ou annuler l’OMNIUM AVFQ en raison des mesures sanitaires et des règles gouvernementales en place lors de la tenue 
du tournoi le 9 septembre 2021.



Plus longue drive

18 Xtra

1 000 $ 1710 $

Rapportez la balle

Xtra 1350 $

Coup de départ  
plus près du drapeau

18 Xtra

1 000 $ 1 710 $

Coup de départ  
directement sur le vert

18 Xtra

1 000 $ 1 710 $

Affiches
550 $

Animation personnalisée  
d’un trou

18 Xtra

1 000 $ 1 800 $

Technologie
2 000 $

Photographie
2 000 $

Gourdes dans  
les voiturettes
1 000 $

Voiturette de golf
2 000 $

Grand prix
250 $  
(cadeau valeur de 300 $ et + 
par commanditaire)

Articles  
promotionnels
1 000 $

Autres visibilités

Concours golf

Cocktail
2 500 $

Banquet
4 000 $

Repas

Centre de table  
au brunch  
et au banquet
1 250 $

Sommaire

SOMMAIRE

Partenaire 
majeur
6 000 $

18 18 trous Xtra Deux 18 trousLégende :

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

(1) 18 trous 

dispoNIBLE

VENDU

VENDU



�  1 quatuor inclus 

�  Dîner barbecue (ou l’équivalent) offert à tous les participants

�  Affichage à l’effigie du partenaire annonçant la commandite

�  Logo sur le couvert du programme de la journée

�  Logo projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

�  2 billets pour le brunch pour les représentants/bénévoles

�  2 boîtes à lunch pour le dîner pour les représentants/bénévoles

�  2 billets pour le banquet du soir pour les représentants/bénévoles

�  Prise de parole d’un représentant lors du brunch ou du banquet (2 minutes)

�  Mention spéciale et remerciement par l’animateur de la soirée

�  Logo sur le site de l’AVFQ (incluant hyperlien)

�	Mention et remerciement sur la page Facebook de l’AVFQ (incluant hyperlien)

PARTENAIRE MAJEUR

1

6 000 $

SOMMAIRE



SOMMAIRE

�  Une affiche personnalisée sur les tables

�  Logo sur le programme de la journée

�  Logo projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

�  Mention et remerciement par l’animateur de la soirée

�  Logo sur le site de l’AVFQ (incluant hyperlien)

�  Mention et remerciement sur la page Facebook de l’AVFQ (incluant hyperlien)

BANQUET

2

4 000 $

SOMMAIRE



SOMMAIRE

�  Affichettes sur les tables au nom du commanditaire

�  Bannière du partenaire à l’entrée de la salle (style roll-up fourni par le commanditaire)

�  Logo sur le programme de la journée

�  Logo projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

�  Mention et remerciement par l’animateur au brunch

�  Logo sur le site de l’AVFQ (incluant hyperlien)

�  Mention et remerciement sur la page Facebook de l’AVFQ (incluant hyperlien)

BRUNCH

3

3 000 $

SOMMAIRE



SOMMAIRE

�  Logo sur le coupon pour une consommation remis à chaque invité

�  Sous-verres personnalisés à l’effigie du commanditaire lors du cocktail

�  Bannière du partenaire à l’entrée de la salle (style roll-up fourni par le commanditaire)

�  Logo sur le programme de la journée

�  Logo projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

�  Mention et remerciement par l’animateur lors du banquet

�  Logo sur le site de l’AVFQ (incluant hyperlien)

�  Mention et remerciement sur la page Facebook de l’AVFQ (incluant hyperlien)

COCKTAIL

4

2 500 $

SOMMAIRE



SOMMAIRE

�  Centre de table personnalisé à l’effigie du commanditaire

�  Logo sur le programme de la journée

�  Logo projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

�  Logo sur le site de l’AVFQ (incluant hyperlien)

�  Mention et remerciement sur la page Facebook de l’AVFQ (incluant hyperlien)

CENTRE DE TABLE AU BRUNCH ET AU BANQUET

5

SOMMAIRE

1 250 $



SOMMAIRE

�  Affiche aux tertres de départ avec le logo du commanditaire

�  1 table et 2 chaises installées au trou désigné

�  2 billets pour le brunch pour les animateurs du trou désigné

�  2 boîtes à lunch pour les animateurs du trou désigné

�  Achat par l’AVFQ d’un cadeau qui sera remis au gagnant (valeur 200 $)

�  Remise du cadeau par le partenaire lors du banquet

�  Logo sur le programme de la journée

�  Logo projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

�  Logo sur le site de l’AVFQ (incluant hyperlien)

�  Mention et remerciement sur la page Facebook de l’AVFQ (incluant hyperlien)

CONCOURS | TROU D’UN COUP

18 1 200 $

1 890 $

6

Xtra

SOMMAIRE



SOMMAIRE

�  Affiche aux tertres de départ avec le logo du commanditaire

�  Droit d’installer un chapiteau (style Easy-Up) de 10’ x 10’  
 (fourni par le commanditaire)

�  1 table et 2 chaises installées au trou

�  2 billets pour le brunch pour les animateurs du trou désigné

�  2 boîtes à lunch pour les animateurs du trou désigné

�  Logo sur le programme de la journée

�  Logo projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

�  Logo sur le site de l’AVFQ (incluant hyperlien)

�  Mention et remerciement sur la page Facebook de l’AVFQ (incluant hyperlien)

ANIMATION PERSONNALISÉE D’UN TROU (à développer avec l’AVFQ)

18 1 000 $

1 800 $

7

Xtra

SOMMAIRE



SOMMAIRE

�  Logo sur les balles remises à tous les golfeurs au départ  
 (balles fournies par le commanditaire)

�  Achat par l’AVFQ d’un cadeau qui sera remis au gagnant (valeur 100 $)

�  Remise du cadeau par le partenaire lors du banquet

�  Logo sur le programme de la journée

�  Logo projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

�  Logo sur le site de l’AVFQ (incluant hyperlien)

�  Mention et remerciement sur la page Facebook de l’AVFQ (incluant hyperlien)

CONCOURS | RAPPORTEZ LA BALLE

8

SOMMAIRE

1 350 $



SOMMAIRE

�  Affiche aux tertres de départ avec le logo du commanditaire

�  1 table et 2 chaises installées au trou désigné

�  2 billets pour le brunch pour les animateurs du trou désigné

�  2 boîtes à lunch pour les animateurs du trou désigné

�  Achat par l’AVFQ des cadeaux hommes et femmes qui seront remis  
 aux gagnants (valeur 100 $)

�  Remise des cadeaux par le partenaire lors du banquet

�  Logo sur le programme de la journée

�  Logo projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

�  Logo sur le site de l’AVFQ (incluant hyperlien)

�  Mention et remerciement sur la page Facebook de l’AVFQ (incluant hyperlien)

CONCOURS | COUP DE DÉPART DIRECTEMENT SUR LE VERT

18 1 000 $

1 710 $

9

Xtra

SOMMAIRE



SOMMAIRE

�  Affiche aux tertres de départ avec le logo du commanditaire

�  1 table et 2 chaises installées au trou désigné

�  2 billets pour le brunch pour les animateurs du trou désigné

�  2 boîtes à lunch pour les animateurs du trou désigné

�  Achat par l’AVFQ des cadeaux hommes et femmes qui seront remis  
 aux gagnants (valeur 100 $)

�  Remise des cadeaux par le partenaire lors du banquet

�  Logo sur le programme de la journée

�  Logo projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

�  Logo sur le site de l’AVFQ (incluant hyperlien)

�  Mention et remerciement sur la page Facebook de l’AVFQ (incluant hyperlien)

CONCOURS | PLUS LONGUE DRIVE

18 1 000 $

1 710 $

10

Xtra

SOMMAIRE



SOMMAIRE

�  Affiche aux tertres de départ avec le logo du commanditaire

�  1 table et 2 chaises installées au trou désigné

�  2 billets pour le brunch pour les animateurs du trou désigné

�  2 boîtes à lunch pour les animateurs du trou désigné

�  Achat par l’AVFQ des cadeaux hommes et femmes qui seront remis  
 aux gagnants (valeur 100 $)

�  Remise des cadeaux par le partenaire lors du banquet

�  Logo sur le programme de la journée

�  Logo projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

�  Logo sur le site de l’AVFQ (incluant hyperlien)

�  Mention et remerciement sur la page Facebook de l’AVFQ (incluant hyperlien)

CONCOURS | COUP DE DÉPART PLUS PRÈS DU DRAPEAU

18 1 000 $

1 710 $

11

Xtra

SOMMAIRE



SOMMAIRE

�  Affichette avec logo du commanditaire sur toutes les voiturettes 

�  Logo sur le programme de la journée

�  Logo projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

�  Logo sur le site de l’AVFQ (incluant hyperlien)

�  Mention et remerciement sur la page Facebook de l’AVFQ (incluant hyperlien)

VOITURETTE DE GOLF

12

SOMMAIRE

2 000 $



SOMMAIRE

�  Logo sur l’écran dans la voiturette et à chaque ouverture de l’application  
 sur les cellulaires

�  Logo sur le programme de la journée

�  Logo projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

�  Logo sur le site de l’AVFQ (incluant hyperlien)

�  Mention et remerciement sur la page Facebook de l’AVFQ (incluant hyperlien)

TECHNOLOGIE

13

SOMMAIRE

2 000 $



SOMMAIRE

�  Logo apposé sur chacune des photos prises des quatuors

�  Logo sur le programme de la journée

�  Logo projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

�  Logo sur le site de l’AVFQ (incluant hyperlien)

�  Mention et remerciement sur la page Facebook de l’AVFQ (incluant hyperlien)

PHOTOGRAPHIE

14

SOMMAIRE

2 000 $



SOMMAIRE

�  Gourde avec logo du commanditaire distribuée dans les voiturettes  
 (gourdes fournies par le commanditaire)

�  Logo sur le programme de la journée

�  Logo projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

�  Logo sur le site de l’AVFQ (incluant hyperlien)

�  Mention et remerciement sur la page Facebook de l’AVFQ (incluant hyperlien)

GOURDES DANS LES VOITURETTES

15

SOMMAIRE

1 000 $



SOMMAIRE

�  Logo sur l’article remis à tous les golfeurs lors de leur arrivée  
 (article fourni par le commanditaire)

�  Logo sur le programme de la journée

�  Logo projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

�  Logo sur le site de l’AVFQ (incluant hyperlien)

�  Mention et remerciement sur la page Facebook de l’AVFQ (incluant hyperlien)

ARTICLES PROMOTIONNELS

16

SOMMAIRE

1 000 $



SOMMAIRE

�  Affichage à l’effigie du commanditaire en évidence sur les deux parcours

�  Logo sur le programme de la journée

�  Logo projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

�  Logo sur le site de l’AVFQ (incluant hyperlien)

�  Mention et remerciement sur la page Facebook de l’AVFQ (incluant hyperlien)

AFFICHES

17

SOMMAIRE

550 $



SOMMAIRE

�  Remise du prix par le partenaire lors du banquet  
 (acheté par le commanditaire d’une valeur de 300 $ et + )

�  Logo sur le programme de la journée

�  Logo projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

�  Logo sur le site de l’AVFQ (incluant hyperlien)

�  Mention et remerciement sur la page Facebook de l’AVFQ (incluant hyperlien)

GRAND PRIX

18

SOMMAIRE

250 $
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