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TOURNOI DE GOLF SANTÉ – AUBAINERIE 2018 

Le Tournoi de golf santé – Aubainerie de la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski se 

tiendra le 14 juin 2018 au Club de golf Les Saules de Rimouski. Le comité organisateur a débuté ses 

travaux pour développer une formule qui laisse une place importante au plaisir, aux échanges entre les 

participants et à diverses surprises. Sous la présidence d’honneur de messieurs François, Jean-Philippe 

et Alain Hébert de l’Aubainerie, nous visons regrouper 250 personnes issues du milieu des affaires et de 

la santé afin de faire une différence dans les soins et services offerts à toute la communauté régionale. 

 
Partenaire Albatros (5 000 $) 
 

• Courtoisie (2 droits de jeu) 

• Visibilité Facebook 

• Visibilité sur le site Web 

• Visibilité sur l’écran lors de l’événement 

• Visibilité sur l’affiche 

• Visibilité sur le billet 

• Visibilité à la table d’accueil 

• Visibilité sur les tables durant le souper (tent card) 

• Banderole à l’extérieur 

• Trou à votre nom avec animation sur le terrain 

 

 
Partenaire Eagle (3 000 $) 
 

• Courtoisie (1 droit de jeu et 1 souper) 

• Visibilité Facebook 

• Visibilité sur le site Web 

• Visibilité sur l’écran lors de l’événement 

• Visibilité sur l’affiche 

• Visibilité sur le billet 

• Visibilité à la table d’accueil 

• Visibilité sur les tables durant le souper (tent card) 

 

 
Partenaire Birdie (2 000 $) 
 

• Courtoisie (2 souper) 

• Visibilité Facebook 

• Visibilité sur le site Web 

• Visibilité sur l’écran lors de l’événement 

• Visibilité sur l’affiche 

• Visibilité à la table d’accueil 

 

 
Partenaire Par (1 000 $) 
 

• Courtoisie (1 souper) 

• Animation et visibilité sur un trou 

• Visibilité sur le site Web 

 

 
Commanditaire d’un trou sur le terrain (500 $) 
 

• Visibilité (affiche) sur un trou 
 

 

 


