
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

OFFRE DE PARTENARIAT 
Événement-bénéfice au profit de la 

Fondation de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 
 
 

DONNER. INSPIRER. RAYONNER. 

 



 

 

PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT 

Dans le cadre des festivités du 50e anniversaire de l’Institut de tourisme et 

d’hôtellerie du Québec (ITHQ), la Fondation de l’ITHQ organise son 1er tournoi de golf.  

 

Date de l’activité-bénéfice 
Lundi, 20 août 2018 
 
Lieu 
Le prestigieux et unique Club de golf Royal Montréal (Parcours bleu) 
25, chemin South Ridge, L’Ile-Bizard 
 
Nombre d’invités 
72 joueurs (18 quatuors)  
 
Clientèle  
Membres de l’élite montréalaise 
 
Coût par quatuor 
6 000 $ 
 
 
 
 
Horaire de la journée 
11 h   Accueil, enregistrement et brunch 
12 h 30 Installation sur  le parcours  
13 h    Départ shotgun 

18 h   19e trou   
18 h 30  Cocktail – Repas des vainqueurs (tenue de ville) 
21 h  Fin de l’activité et départ 
 
 

MISSION DE LA FONDATION DE L’ITHQ 

La mission de la Fondation de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) 

est de gérer une variété d’activités de collecte de fonds qui serviront à soutenir 

financièrement, ou par le biais de biens et de services, le développement de l’ITHQ, 

de ses étudiants et professeurs, de ses outils pédagogiques et de son rayonnement 

comme institution d’excellence.  

 

 



 

OFFRE DE PARTENARIAT 

Montant de la commandite : 2 000 $ 

 

Plan de visibilité pour un trou de golf : 

- Droit d’exclusivité dans le secteur de l’industrie du partenaire (sur demande 

seulement) ; 

- Visibilité du logo sur les relances courriels (1) ; 

- Affiche sur un des 18 trous du parcours, commanditaire unique (voir maquette 

ci-dessous – maximum 25 mots) ; 

- Visibilité du logo sur le menu-souvenir ; 

- Logo projeté à l’écran pendant la soirée ; 

- Visibilité sur le site Internet de la Fondation de l’ITHQ, section événement golf ; 

- Remerciements du partenaire sur la page Facebook de la Fondation de l’ITHQ 

(près de 3 000 abonnés) ; 

- Mention du partenaire dans l’Infolettre de l’ITHQ (22 000 abonnés), section 

Fondation ; 

- Mention du partenaire dans le communiqué de presse ; 

- Mention du partenaire dans la Revue annuelle des événements de la Fondation  

de l’ITHQ (distribution 11 000 abonnés). 
 

(1) La visibilité sera effective en fonction de la date de la signature de 

l’entente et selon les délais de production des différents documents. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AFFICHE 
 

Format approximatif : 4’x3’ 
 

Identification d’un programme 
d’études offert à l’ITHQ 
 
Exemple de citation : (Nom 

d’entreprise) est fier de compter 

sur les diplômés du programme 

de la Formation supérieure en 

cuisine pour la relève de la 

gastronomie québécoise.  
 

Impression de l’affiche suite à 
l’approbation du partenaire 
 

Installation par le club de golf 
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Par 5 

Citation personnalisée du 
partenaire pour le soutien des 

étudiants de l’ITHQ M
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VOTRE LOGO  
D’ENTREPRISE 
 



 

 

 

 

ENTENTE DE PARTENARIAT 
1ER TOURNOI DE GOLF DE LA FONDATION DE L’ITHQ 

 

COORDONNÉES 

Entreprise  

Adresse complète  

Ville, Province  

Code postal  

Courriel  

Téléphone  

(Nom de l’entreprise) __________________________ s’engage à commanditer la 1ère 
édition du tournoi de golf de la Fondation de l’ITHQ, en contrepartie de la visibilité 
proposée par l’offre de partenariat. 

PARTENAIRE DU TOURNOI DE GOLF - 2 000 $            ☐☐☐☐ 

ACHAT D’UN QUATUOR – 6 000 $                                ☐☐☐☐           

Signature : ______________________________________ Date : _________________ 

MODALITÉ DE PAIEMENT 

Cochez la case  

   ☐☐☐☐ Facture Veuillez me faire parvenir une facture 

   ☐☐☐☐ Chèque Chèque libellé à la Fondation de l’ITHQ 

   ☐☐☐☐ Carte de crédit  ☐☐☐☐ personnelle   ou     ☐☐☐☐ d’entreprise 

Numéro  
de la carte de crédit : 

 

Date d’expiration :  

Titulaire  
de la carte : 

 

Signature :  

Veuillez nous retourner ce formulaire complété soit par courriel à fondation@ithq.qc.ca, par 
télécopieur au 514 282-5149 ou à l’adresse suivante : FONDATION ITHQ, 3535, rue St-Denis, 
Montréal (Québec) H2X 3P1. 



 

 

 

 

NOUS JOINDRE 

Natalie Atallah 
Responsable du secteur événementiel 
514 282-5106 # 4478     natalie.atallah@ithq.qc.ca 
 
 

Isabelle Abita 
Adjointe aux événements 
514 282-5106 # 4471     isabelle.abita@ithq.qc.ca 
 

 

Fondation de l'ITHQ 
3535, rue Saint-Denis 
Montréal (Québec) H2X 3P1 
Téléphone : 514 282-5106 
Télécopieur : 514 282-5149 

                                                     Courriel : fondation@ithq.qc.ca 

                                    

 

Site internet de la Fondation de l’ITHQ : www.ithq.qc.ca/ecole/fondation/ 

  www.facebook.com/fondationITHQ 

 


