
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dans le cadre de nos efforts continus pour promouvoir le golf dans notre communauté, nous recherchons 
des sponsors. Avec votre soutien, nous pouvons réussir cette prochaine saison 2020. 
 

Pour 2020, le Squire Green Golf Club est fier d'offrir une variété de publicités de parrainage, d'adhésions 
de golf pour entreprises et de Pass « Expérience » conçus pour vous offrir flexibilité et valeur, adaptés 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 Squire Green Golf Club offre une plateforme fantastique aux entreprises 
locales pour promouvoir leurs produits et services. 
 

Le Squire Green Golf Club, 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 une expérience exceptionnelle à plus de 180 membres, étudiants, familles et milliers de 
visiteurs de toute la région Chaleur et d’autres horizons, chaque année. Avec plus de 10 000 parties de golf 
jouées la saison dernière, votre entreprise bénéficiera d’une forte visibilité. 
 

Chiffres Clés de 2019 :  
 
 
 
 
      

 
  
 
 

 
 

 
 

Nos canaux de communication pour promouvoir votre entreprise : 
Messages potentiels sur notre page Facebook 
Annonces / liens sur notre site www.squiregreen.com 
Annonces / Promotion sur notre TV du magasin du Pro 
Bulletins électroniques mensuels des membres 
Tableaux d'affichage du club 
Compétitions et événements 

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

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

180+ membres 
plus de 160 Adultes 
+environ 20 Jeunes 

10 évènements/tournois 
accueillant de 50 à 80 participants 

 

3,000+ visiteurs 
chaque année 

 

760+ 
Facebook followers 

2,500+ visiteurs 
sur notre site squiregreen.com 

10,000+ rondes de Golf 
jouées 

 

COMMANDITAIRES PUBLICITAIRES ET CORPORATIFS 
SAISON 2020 

 
 

UTILISEZ LE SQUIRE GREEN POUR COMMUNIQUER SUR VOTRE ENTREPRISE 
ET 

FAITES VOIR VOTRE MARQUE PAR NOS MEMBRES ET VISITEURS! 
 



 

 

 OPPORTUNITES PUBLICITAIRES 
 

 
 

DESIGNATION COÛT * COMPENSATION POUR VOUS 
“MARCHE ANTIDERAPANTE” 
12 disponibles. 20% si 3 ou plus achetées. 
Logo : 36" x 5" 

75 $ chaque 
+ TVH 

1 frais de jeux de 9 trous transférable à utiliser 
à tout moment, sauf pour les tournois. 
 

BANC 
Logo (taille à confirmer) 

150 $ 
+  TVH 

2 frais de jeux de 9 trous transférables à utiliser 
à tout moment, sauf pour les tournois. 

CARTE DE POINTAGE 
Logo (taille à confirmer) 

250 $ 
+  TVH 

2 frais de jeux de 9 trous transférables à utiliser 
à tout moment, sauf pour les tournois. 

AIRE DE DEPART 
Logo : 2,5” x 2,5” 

300 $ 
+  TVH 

2 frais de jeux de 9 trous transférables à utiliser 
à tout moment, sauf pour les tournois. 

TERRAIN DE PRATIQUE 
Situé en face du parking. Une belle opportunité 
pour être vu par tous ! 
Nom de la société & logo : 13 » x 44 » (max.) 

300 $ 
+  TVH 

2 frais de jeux de 9 trous transférables à utiliser 
à tout moment, sauf pour les tournois. 

SIGNALETIQUE SUR LE TROU 
Votre entreprise brille sur un de nos 9 panneaux. 
Nom de la société : 3,5” x 16” (max.) 

300 $ 
+  TVH 

2 frais de jeux de 9 trous transférables à utiliser 
à tout moment, sauf pour les tournois. 

VERT D’EXERCICE 
Situé en face de notre Clubhouse et accueille 
chaque visiteur sur le chemin de son premier trou. 
Une opportunité premium ! 
(Améliorez votre visibilité : demandez plus d’info). 
Nom de la société & logo 

400 $ 
+  TVH 

2 frais de jeux de 9 trous transférables à utiliser 
à tout moment, sauf pour les tournois. 

VOITURETTE 
Logo : 16” x 10” 

675 $ 
+  TVH 

3 cartes de joueur (= 10 Frais de jeux 9 trous + 
10 sièges voiturette + 20 grands seaux de 
balles). 
Ou 16 frais de jeux de 9 trous transférables + 
sièges voiturettes (sauf pour les tournois). 

   

FORFAIT “BIRDIE” 
CHOIX DE 2 : TERRAIN DE PRATIQUE, AIRE DE 
DEPART OU CARTE DE POINTAGE 

525 $ 
+  TVH 

1 carte de joueur (= 4 frais de jeux 9 trous + 
sièges voiturette + 8 grands seaux de balles). 
Ou 6 frais de jeux de 9 trous transférables + 
sièges voiturettes (sauf pour les tournois). 

FORFAIT "EAGLE" 
VERT D’EXERCICE + TERRAIN DE PRATIQUE 

625 $ 
+  TVH 

2 cartes de joueur (= 6 frais de jeux 9 trous + 
sièges voiturette + 12 grands seaux de balles). 
Ou 8 frais de jeux de 9 trous transférables + 
sièges voiturettes (sauf pour les tournois). 

FORFAIT “TROU EN UN” 
CARTE DE POINTAGE + AIRE DE DEPART + 
SIGNALETIQUE SUR LE TROU 

800 $ 
+  TVH 

3 cartes de joueur (= 12 frais de jeux 9 trous + 
sièges voiturette + 24 grands seaux de balles). 
Ou 20 frais de jeux de 9 trous transférables + 
sièges voiturettes (sauf pour les tournois). 

FORFAIT “SPONSORS PRIVILEGE” 
VOITURETTE + CARTE DE POINTAGE + 
TABLEAU D’AFFICHAGE + TV MAGASIN + 
FENETRE OFFICE DU MAGASIN 

1,200 $ 
+  TVH 

4 cartes de joueur (= 16 frais de jeux 9 trous + 
sièges voiturette + 32 grands seaux de balles). 
Ou 20 frais de jeux de 9 trous transférables + 
sièges voiturettes (sauf pour les tournois). 

* Toutes les publicités sont sur une base annuelle. Des accords pluriannuels avec remise sont possibles. 
 



 

 

PARRAINAGE D’EVENEMENTS * 
 

En tant que sponsor d'un événement, votre logo sera inclus sur la signalisation de l'événement, notre site 
Web et toute correspondance liée 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 sponsors peuvent être utilisés pour co-parrainer un événement à la discrétion de SGGC. 

 
FORFAITS GOLF ENTREPRISES - COMMUNIQUEZ, GOLFEZ ET ÉCONOMISEZ 

 
Jouer au golf est un excellent moyen de réseauter avec les clients, promouvoir votre entreprise ou fournir des 
avantages à vos employés. Nous proposons des forfaits d'adhésion entreprise adaptés à vos besoins. 
 
ADHESIONS MEMBRE “ENTREPRISE” 
Vous êtes à la recherche d’une excellente opportunité publicitaire combinée à une adhésion pour jouer au 
golf, nous avons ce qu’il vous faut. Le SGGC propose trois options d'adhésion d'entreprise compétitives si 
vous souhaitez que votre entreprise et vos employés deviennent membres du club. 
- 6 Joueurs Entreprise : choix entre adhésion Or ou Platine Adulte. 20% de rabais sur le montant total. 
- 4 Joueurs Entreprise : choix entre adhésion Or ou Platine Adulte. 15% de rabais sur le montant total. 
- 2 Joueurs Entreprise : choix entre adhésion Or ou Platine Adulte. 10% de rabais sur le montant total. 
Avantages : - Utilisation gracieuse de notre restaurant 1 fois par mois (sauf pendant les tournois & évènement) 

                                         - 15% de rabais sur une publicité de votre choix ou parrainage d’évènement(s). 
 

PASS “EXPERIENCE” 
Le SGGC offre des Pass « Expérience » pour remercier vos employés, offrir à des clients ou à utiliser comme 
incitatifs à la vente, promotion ou bonus. Les Pass sont entièrement transférables. A vous de choisir ! 
- 20 Pass “Expérience” : 420 $ + TVH 
- 30 Pass “Expérience” : 615 $ + TVH 
- 50 Pass “Expérience” : 990 $ + TVH 

DESIGNATION COÛT COMPENSATION POUR VOUS 
TOURNOI SQUIRE GREEN  
(Sponsoriser plusieurs tournois est possible) 

300 $ 
+  TVH 

2 frais de jeux + sièges voiturette 
OU 2 Entrées gratuites au tournoi 
sponsorisé (sièges voiturette au 
prix membre). 

SOIREES DES DAMES & DES HOMMES 4 possibilités : 
Une soirée 

Combo (la semaine ou 2 soirées) 
Saison Soirées des Dames OU des Hommes 
Saison Soirées des Dames ET des Hommes 

 
150$ + TVH 
250$+ TVH 
800$+ TVH 

1,300$+ TVH 

 
2 frais de jeux 
3 frais de jeux 
3 cartes de joueur (10+10+20) 
4 cartes de joueur (16+16+32) 

PROGRAMME JUNIOR 
Le Squire Green propose un programme Junior avec Golf 
Canada sur 8 semaines avec environ 20 golfeurs. Le logo et le 
nom de votre entreprise seront affichés sur des panneaux 
adjacents au vert et à l'entrée du golf le jour du programme 
d'entraînement. De plus, votre entreprise sera annoncée dans 
toutes les communications liées au programme. 

400 $ 
+  TVH 

4 frais de jeux 

DÎNER D’EVENEMENT / COMMANDITAIRES ALIMENTAIRES 
Coût par événement ou valeur équivalent en nourriture. 

300 $ 
+ TVH 

3 frais de jeux 



 

 

CLUB DE GOLF SQUIRE GREEN 
CONTRAT DE COMMANDITE PUBLICITAIRE ET COMMERCIAL 

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

  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 rue Golf 
      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 des Opérations  
CYRIL COURTIN : 506-252-2233 / management@squiregreen.com  


