
 

 

COMMANDITAIRES PUBLICITAIRES ET CORPORATIFS 
SAISON 2021 

 
UTILISEZ LE SQUIRE GREEN POUR COMMUNIQUER 

ET 
FAITES VOIR VOTRE MARQUE PAR NOS MEMBRES ET VISITEURS ! 

 
Le club de golf Squire Green, opéré par l’Association Golf Chaleur, organisme à but non lucratif, se 
consacre à fournir à ses membres et invités un club de golf communautaire inclusif et abordable. 
Dans le cadre de nos efforts continus pour promouvoir et démocratiser le golf dans notre communauté, 
nous recherchons des sponsors. Avec votre soutien, nous pouvons faire de cette prochaine saison 
une réussite. 
 
L’année 2020 a été difficile pour tout le monde et les derniers mois ont montré l’importance de notre 
économie locale. Le club de golf Squire Green continuera cette année à soutenir les entreprises 
locales et est fier d’offrir une variété d’opportunités de publicités et de commandites pour communiquer 
sur votre entreprise à tous nos visiteurs. Nos possibilités sont conçues pour vous offrir flexibilité et 
valeur, adaptées à toutes les tailles et aux budgets de toutes les entreprises, avec une large gamme 
d’avantages en retour (selon le niveau de parrainage choisi). Le club de golf Squire Green fournit une 
plateforme fantastique aux entreprises locales pour promouvoir leurs produits et services. 
 
Le club de golf Squire Green, qui a célébré ses 20 ans en 2019, est un parcours de golf pittoresque 
de 9 trous, Par-36 surplombant la ville de Bathurst et son bassin, situé à moins de 5 minutes du centre-
ville. Notre terrain de golf offre, chaque année, une expérience exceptionnelle à plus de 200 membres, 
étudiants, familles et milliers de visiteurs de toute la région Chaleur et d’autres horizons. Avec plus de 
15,000 parties de golf jouées la saison dernière, votre entreprise bénéficiera d’une incroyable 
visibilité. 
 
Chiffres clés de 2020 :  
 
 
 
 
      
 
  
 
 

 
 

 
 
 
Nos canaux de communication pour promouvoir votre entreprise : 
Messages potentiels sur notre page Facebook 
Annonces / liens sur notre site www.squiregreen.com 
Infolettres électroniques envoyées aux membres (2 à 3 par mois) 
Tableau d’affichage du club et autres supports disponible en boutique 
Tournois et évènements 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le Directeur des Opérations 
CYRIL COURTIN : 506-252-2233 / management@squiregreen.com 

200+ membres 
plus de 160 adultes 

+ environ 40 de moins de 35 ans 

10 to 12 évènements/tournois 
accueillant de 60 à 80 participants 

 

4,000+ visiteurs 
chaque année 

 

850+ 
Facebook followers 

3,000+ visiteurs 
sur notre site squiregreen.com 

15,000+ rondes de Golf jouées 
9,000+ voiturettes louées 

www.squiregreen.com 
 



 

 

 
 

OPPORTUNITES PUBLICITAIRES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Toutes les publicités ci-dessus (à l’exception des publicités sur voiturettes de golf) offrent une 
compensation par publicité de 2 coupons de frais de jeu 9 transférables à utiliser en tout temps 
(hors tournois). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les opportunités de publicités sont basées sur une année. Des rabais sont disponibles pour 
de la publicité sur plusieurs années. Merci de contacter la direction pour plus d’informations. 
 

PUBLICITE SUR VOITURETTE DE GOLF 
Logo : 12” x 7,5” 

$ 550 + TVH 
$ 899 + TVH pour publicité 

sur 2 voiturettes 
Compensation : 10 coupons frais de jeu 9 trous + 10 coupons siège voiturette transférables à utiliser en tout 
temps (hors tournois) OU 40 coupons sièges voiturettes transférables OR 30% sur l’adhésion voiturette 
Saison 2021 (doit-être liée à une adhésion membre au Squire – l’adhésion à la saison est nominative). 
(Pour publicité sur 2 voiturettes : 16 coupons frais de jeu 9 trous + 16 coupons siège voiturette transférables 
à utiliser en tout temps (hors tournois) OU 65 coupons siège voiturette transférables OR 50% sur l’adhésion 
voiturette Saison 2021 (doit-être liée à une adhésion membre au Squire – l’adhésion à la saison est 
nominative).) 

BANC - NEW - 
Logo : taille à confirmer 

$ 150 + TVH 

CARTE DE POINTAGE 
Logo : taille à confirmer 

$ 250 + TVH 

AIR DE DEPART 
Logo : 2,5” x 2,5” 

$ 300 + TVH 

TERRAIN DE PRATIQUE 
Situé en face du parking. Une belle opportunité pour être vu par tous ! 
Nom de l’entreprise et logo : 13” x 44” (max.) 

$ 300 + TVH 

SIGNALETIQUE SUR LE TROU 
Faites briller votre entreprise sur l’une de nos enseignes de notre 9 trous identifiées 
avec une signalétique esthétique. 
Nom de l’entreprise : 3,5” x 16” (max.) 

$ 300 + TVH 

VERT D’EXERCICE – DEVENEZ LE SPONSOR DU VERT D’EXERCICE 
Situé en face du Clubhouse, il accueille et fait patienter tous les joueurs sur le chemin 
du trou numéro 1. Une opportunité premium ! 
(Améliorez votre visibilité : ajoutez un ou plusieurs drapeau(x) avec votre logo sur le 
vert d’exercice – demandez le prix à la direction). 
Nom de l’entreprise et logo : taille à confirmer 

$ 350 + TVH 
(Vérifiez avec la 

direction pour une 
publicité sur plusieurs 

années) 

  

OFFRES GROUPEES 

2 publicités = 10 % sur la facture finale 3 publicités = 15 % sur la facture finale 

SPONSORS PRIVILEGE 
VOITURETTE DE GOLF + CARTE DE POINTAGE + SIGNALETIQUE SUR LE 
TROU + AIRE DE DEPART + BANC 

Compensation : 4 cartes de joueurs OU 20 coupons de frais de jeu 9 trous 
transférable + 20 coupons siège voiturette transférables à utiliser en tout temps 
(hors tournois). 

$ 1,200 + HST 

*** MEILLEUR VENDEUR *** 

*** EXPOSITION TOTALE 

SUR LE PARCOURS *** 



 

 

 
PARRAINAGE D’EVENEMENTS 

 
En tant que sponsor d’un événement, votre logo sera inclus sur la signalisation de l’événement, 
notre site Web et toutes correspondances liées à l’événement. Votre entreprise sera également 
nommée lors des remises des prix. Les prix ne sont pas inclus dans les coûts de parrainage 
mais sont encouragés. 

 
 
 
 
 
 
 

 
* Plusieurs commandites peuvent être utilisés pour co-parrainer un événement à la discrétion de SGGC. 

 
 

 
CARTE SOIREES DES HOMMES 
 

Pour les entreprises qui souhaitent être représentées pendant la ligue Soirées des hommes 
2021, nous proposons un tarif spécial incluant une carte par joueur pour participer à toutes 
les soirées des hommes. 
Cette carte inclus : Frais de jeu + siège voiturette pour chaque porteur de carte pour les 15 soirées 
des hommes de 2021. 
Les 15 $ de frais d’entrée doivent être payé séparément à chaque soirée des hommes, à 
l’enregistrement. 
Cette carte donne aussi droit au porteur un rabais de 10% sur les frais de jeu et le siège voiturette 
au prix membre pendant le reste du temps pendant la saison 2021. 
Le tarif Public pour les tournois sera appliqué au porteur de la carte. 
La carte est nominative. 
 

Tous pour 489 $ par joueur  
       585 $ 
 

Ligue Soirées des hommes 9 trous 2021 : 
Chaque mardi du 8 juin au 14 septembre 
2 départs : 14h30 et 17h, départ simultané (shotgun) (14h et 16h30 du 31 août au 14 septembre) 

Souper à chaque soirée 
Concours sur 1 ou 2 trous à chaque soirée avec Prix, 50/50 

Classement de fin de saison avec prix pour l’équipe gagnante. 
Ces règles sont sujettes à changement selon de la situation du COVID-19 et des règles mises en place. 

 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le Directeur des Opérations  
CYRIL COURTIN : 506-252-2233 / management@squiregreen.com 

TOURNOIS SQUIRE GREEN 
(Sponsoriser plusieurs tournois est possible) 
Compensation : 2 coupons frais de jeu 9 trous + 2 coupons siège voiturette 
transférables OU 2 entrées offertes pour le tournoi sponsorisé. 

$ 300 + TVH 

SOIREES DES HOMMES 
1 soirée 

 
2 soirées 

Compensation : 2 frais de jeu 9 trous transférables à utiliser en tout temps (hors 
tournoi), par soirée commanditée. 

 
$ 150 + TVH 

 
$ 250 + TVH 

 



 

 

 
 

SQUIRE GREEN GOLF CLUB 
CONTRAT COMMANDITES PLUBLICITAIRES ET CORPORATIFS 

 
  
 
Merci de sélectionner les options souhaitées dans les pages précédentes. 
 
Au nom de (nom de votre entreprise) ____________________, nous autorisons le club de golf Squire 
Green Golf à utiliser le logo de notre entreprise à des fins publicitaires. 
 
 
MERCI DE RENSEIGNER TOUTES LES INFORMATIONS CI-DESSOUS : 
  
 Nom de l’entreprise : _________________________  
  

  Nom complet du contact : _________________________ 
 
  Adresse de facturation : ______________________ Montant total à payer : ______________ 
   

   ______________________  
          

 ______________________ 
   
 

Adresse courriel : _________________________  
 
  Numéro de téléphone : _________________________  
 
 

 
 Signature : _______________________  Date : ________________________ 

 
 
Merci d’envoyer votre chèque à : SQUIRE GREEN GOLF CLUB 
     805 Golf Street 
     Bathurst, NB E2A 2K9 
 
Chèques payables à Chaleur Golf Association Inc. / Association Golf Chaleur Inc. 
 
Merci pour votre soutien. 
 
NOTE :  
-- Annonceurs en renouvellement : veuillez confirmer que les informations déjà en places sont valides. 
 
 
 

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter le Directeur de Opérations  

CYRIL COURTIN : 506-252-2233 / management@squiregreen.com 


