La 8e édition du tournoi Golf-Tonus aura lieu le 26 mai 2019
au club de golf Atlantide 2201, boulevard Don Quichotte, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot Québec J7V 7P2.
Ila pour objectif de rassembler les amateurs de golf de tous les niveaux autour du thème de la promotion de la santé. Le tournoi a
pour objectif d'influencer la mise en forme des golfeurs tout en aidant quelques fondations dédiées à la santé. D'ailleurs c'est au
tournoi que nous ferons le tirage du gagnant du concours DÉFI SANTÉ GOLF 2019.
Nous invitons tous les amateurs de golf à venir s’amuser en participant à l'événement, tous les élèves actifs et anciens de GolfTonus, les voyageurs des 38 voyages-stage, les participants et les 9 gagnants du CONCOURS-ARBOUR, les participants et les 3
gagnants du DÉFI SANTÉ GOLF, les futures élèves, les fondations dédiées à la santé, les commanditaires actifs ou anciens, les
professionnels de golf, les amis (es) et la famille.
Plusieurs professionnels de golf participeront au tournoi, nous les appellerons les « pros-promotion santé » et ils représenteront
une des fondations qui influence la santé de la population. L’événement veut encourager ces pros dans leur carrière tout en
mettant en valeur une fondation. De plus, les fonds récoltés serviront au financement des compétitions sur les circuits
professionnels (LPGA et CCPT) de la professionnelle de golf Sylvie Schetagne.
Le tournoi de Golf-Tonus est le 4e et dernier défi du DÉFI SANTÉ GOLF 2019. Les trois autres étant DÉFI SANTÉ GOLF PTMT,
DÉFI CARNET D’ENTRAÎNEMENT ET DÉFI 20 PARTIES incluant LES CARTES DE POINTAGE GOLF-TONUS. Chaque
participant du tournoi obtiendra un coupon d’inscription pour courir la chance de gagner la formation voyage-stage à Punta Cana du
24 novembre au 1 décembre 2019.
Merci de faire équipe avec nous afin d’être un acteur rassembleur et motivateur pour promouvoir la santé auprès de la population
québécoise !

UN TOURNOI
ALLIÉ SANTÉ
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info@golf-tonus.com

HORAIRE
11 h 30 - Accueil et remise des boîtes à lunch-santé aux marcheurs.
12 h 00 à 12 h 45 - Leçon de golf au terrain de pratique par Sylvie
Schetagne accompagné des professionnels de golf invités.
12 h 45 - Remise des boîtes à lunch-santé au départ des voiturettes
13 h 00 - Départ simultané «Shotgun» selon la formule de jeu
choisie à l’inscription, soit la formule participative avec le Vegas à 4,
formule compétitive avec la partie individuel homme et femme, soit
les golfeurs en Pro-Am qui joue la formule de jeu de leur choix
(participative ou compétitive) en plus de jouer avec un professionnel
de golf (le pro est le 5ème joueur et il joue sa balle).
18 h 00 - Retour au Pavillon
18 h 30 - SOUPER-SANTÉ et breuvage santé servi sans attente
18 h 35 - Musique d'ambiance avec musiciens sur place « Gilles
Schetagne et ses amis ».
19 h 00 à 20 h 00 - Remise des prix tout au long de la soirée
20 h 00 - Tirage du grand gagnant concours DÉFI SANTÉ GOLF. Le
gagnant se mérite un voyage à Punta Cana, du 24 novembre au 1
décembre 2019, ainsi qu’une formation voyage-stage avec Sylvie
Schetagne. Chaque participant au tournoi est éligible au tirage. Le
gagnant sera appelé par téléphone devant les participants du
tournoi.
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INSCRIPTIONS
Souper FESTIF seulement : Dès 18 h 30, ce forfait comprend…
-un billet pour le SOUPER-SANTÉ et le breuvage-santé
-le spectacle (tenu golf ou décontractée)
Prix : 39.14 + taxes : 45 $
Golf MARCHEUR : Ce forfait comprend…
-une BOÎTE À LUNCH SANTÉ (remise à l’accueil à votre arrivée)
-une CLINIQUE DE GOLF balles incluses
-la PARTIE DE GOLF en marchant (selon la formule de jeu choisie seul ou un Vegas à quatre
-le SOUPER-SANTÉ avec le breuvage-santé (tenue golf ou décontractée)
-le spectacle
-un coupon de participation pour gagner le Voyage-Stage à Punta Cana du 24 novembre au 1er décembre
2019

Prix : 108.72 + taxes : 125 $
Golf en VOITURETTE ÉLECTRIQUE : Ce forfait comprend…
-la même chose que le golfeur marcheur, par contre, celui-ci est en voiturette électrique.

Prix 121.76 + taxes : 140 $
Golf PRO-AM : Ce forfait comprend…
-4 forfaits Golf en VOITURETTE ÉLECTRIQUE
-La partie de GOLF avec un professionnel membre de la PGA du Canada qui représentera une fondation
dédié à la santé. Les amateurs jouent leur partie (selon la formule de jeu choisie seul ou à quatre) et le pro
joue sa balle.

Prix 695.80 + taxes : 800 $ (pour le quatuor avec le PRO) ou 173.95 + taxes : 200 $ par
personne
Inscriptions en ligne sur Dollaractif.com

FORMULAIRE
GOLFEUR
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TROIS FORMULES DE JEU AU CHOIX
Participatif :
En Vegas à 4, c'est-à-dire que les quatre joueurs frappent leur balle à tour de rôle et vous
prenez la meilleure balle de votre groupe et ce à chaque coup et pour toute la partie.

Compétitif :
En formule compétitive individuelle femme et homme, c’est-à-dire que les golfeurs jouent leur
propre balle, le meilleur pointage femme et le meilleur pointage homme couronnera le et la
gagnante.
Pro-am :
En Vegas à 4, vous jouez la formule participative en présence d'un professionnel de golf de la
PGA qui jouera sa propre balle.
* Les golfeurs (ses) seuls (es) sont les bienvenues, on vous trouvera une équipe pour jouer
selon votre formule de jeu désirée.

FORMULE
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DEVENEZ COMMANDITAIRE OR
Le tournoi a pour but, entre autres, de financer les compétitions de la professionnelle de golf Sylvie Schetagne et influencer la
population golfique à garder la forme avec le programme Golf-Tonus PTMT, le DVD d’entraînement et le concours DÉFI SANTÉ
GOLF.
Sylvie a également des objectifs comme athlète de golf ce qui la motive à garder la forme. Devenez l’allié principale de la
professionnelle Sylvie Schetagne afin de l'aider dans sa démarche de jouer sur la LPGA et son désir de promouvoir la santé.
COMMANDITAIRE PRINCIPAL DE LA SAISON 2019 DE LA PROFESSIONNELLE SYLVIE SCHETAGNE : COÛT 5 000 $
Retour sur l’investissement :
-Une journée de golf avec Sylvie Schetagne (valeur approximative de 1000 $)
-Logo sur le site Web de Sylvie Schetagne (valeur approximative de 500 $)
-Logo de votre entreprise sur la casquette Golf-Tonus vendu aux golfeurs de l’événement du 26 mai et au cours de l’année (valeur
approximative de 1000 $ pour 100 casquettes produites)
-Logo de votre entreprise sur un des trous promotion-santé du tournoi de Golf-Tonus le 26 mai prochain (Valeur 500 $)
-Logo de votre entreprise sur l’envoie du bulletin mensuel parlant des compétitions de Sylvie (valeur approximative de 500 $)
-Logo de votre entreprise sur la voiture officielle de Golf-Tonus (valeur approximative de 1000 $)
-Valorisation de votre entreprise dans les médias sociaux, minimum de 10 envois durant l’année (valeur approximative de 500 $)
-Montage vidéo de quatre conseils de golf d’une minute offert par votre entreprise (valeur approximative de 1000 $)
-Possibilité d’organiser un concours offrant un voyage-stage à vos employés ou ouvert au publique avec Sylvie Schetagne durant la
saison froide 2019-2020. Le coût à investir moyen d’un voyage est d’environ 1 500 $. (valeur approximative de l’organisation du
concours est de 1000 $ - Inscription à la régie incluse)
-Autres options à négocier avec votre entreprise touchant les valeurs : influence de la santé

SOYEZ L’ALLIÉ
D’UNE FONDATION
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DEVENEZ COMMANDITAIRE ARGENT
Lors du tournoi plusieurs activités auront lieux. Nous cherchons des commanditaires qui financeront ces activités.
COMMANDITEZ LA SÉANCE D’ENSEIGNEMENT OFFERT PAR LES PROFESSIONNELS (LES) DE GOLF
1 000 $ (+taxes) : Lors de la séance d’enseignement, qui se déroulera avec balles, Sylvie Schetagne animera la séance
d’entraînement avec les professionnels (les) de golf invité. Votre affiche commanditaire (fourni par votre entreprise) sera
placée dans le champ de pratique afin de mettre en valeur votre entreprise. Vous serez le commanditaire de la séance
d’enseignement.

COMMANDITEZ LA BOÎTE À LUNCH-SANTÉ
1 000 $ (+taxes) : Ce forfait vous donne la visibilité lors de l’événement, vous devenez commanditaire de la boîte à lunchsanté. Un collant sera apposé sur la boîte à lunch du tournoi de Golf-Tonus, on y verra : Cette boîte à lunch santé est
commandité par « le nom de votre compagnie ».
COMMANDITEZ LE SOUPER-SANTÉ
1 500 $ (+taxes) : Ce forfait vous donne la visibilité lors de l’événement, vous devenez commanditaire du souper-santé. Une
affiche sera déposé dans le centre de table lors du souper du tournoi de Golf-Tonus, on y verra : Ce repas est commandité
par « le nom de votre compagnie ».
COMMANDITEZ LA MUSIQUE
600 $ (+taxes) : Pour le forfait musique, lors de la présentation du trio musicale, il sera annoncé que le spectacle de
musique est offert par votre entreprise.

AUTRES
VISIBILITÉS
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DEVENEZ COMMANDITAIRE BRONZE
Lors du tournoi, chaque trou met en valeur une fondation et une entreprise. Chaque professionnel participant au tournoi agit
comme acteur promotionnel d’une fondation dédié à la santé. Ainsi, nous sommes à la recherche de 18 commanditaires pour les
18 trous disponibles.

COMMANDITEZ AU TOURNOI : COÛTS VARIABLES
Option 1 ACHAT D’UN TROU-COMPÉTITION
250 $ ou 500 $ (+ taxes) : Le commanditaire achète un trou de visibilité. Une affiche sera présente à ce trou lors de l’événement
pour votre commandite qui servira à financer une compétition de Sylvie Schetagne. De plus, le nom de votre entreprise sera
affiché sur le site web de Sylvie Schetagne à la date de la compétition financée. Après cette compétition des remerciements vous
seront témoignés publiquement. Il est possible de partager un trou avec un autre commanditaire au coût de 250 $ soit la moitié de
la valeur d’un trou vendu.
Option 2 ACHAT D’UN TROU PROMOTION-SANTÉ EN TANT QUE DÉJÀ ACTIF AUPRÈS D’UNE FONDATION OU
ORGANISME
500 $ (+ taxes) : Si vous êtes déjà un commanditaire actif auprès de votre fondation, nous aimerions en faire la promotion à
travers l’événement. Votre fondation aura les mêmes retour que dans l’option 1. Votre fondation et vous-même seront valorisé à
travers les activités des compétitions. Dans ce cas, vous êtes déjà commanditaire d’une fondation de votre choix que nous allons
promouvoir durant l’événement ou dans le bulletin mensuel.
Option 3 COMMANDITAIRE D’UN PRO-PROMOTION SANTÉ
500 $ (+taxes) : Cette commandite implique l’achat des services d’un professionnel de golf que nous appelons un Pro-Promotion
Santé. Ce dernier jouera au golf avec plusieurs participants du tournoi tout en vous représentant durant la journée. Le ProPromotion Santé sera valorisé dans les activités du tournoi et sera un joueur de compétition participants de haut niveau.

SOYEZ L’ALLIÉ
D’UNE FONDATION
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DEVENEZ COMMANDITAIRE CADEAUX
COMMANDITES / CADEAUX :
Offrez un cadeau qui sera remis en votre nom lors de
l’événement. Nous cherchons les prix suivants :
1. Pour l’équipe gagnante en Vegas à 4,
cadeaux pour 4 golfeurs
2. Pour la gagnante femme du tournoi
3. Pour le gagnant homme du tournoi
4. 8 prix pour le plus près du trous 4 pour
hommes et 4 pour femmes sur les normales 3
5. 8 prix pour la longue balle aux normales 5
pour 4 hommes et 4 femmes
Chaque gagnant aux concours obtient 3 coupons
rose-réussite en surplus pour gagner le voyagestage du concours DÉFI SANTÉ GOLF.

TIRAGE / DÉFI SANTÉ GOLF :
Le gagnant du concours DÉFI SANTÉ GOLF sera pigé
au hasard lors de l’événement. Ainsi, tous les
participants ont au moins une chance de gagner le
voyage-stage à Punta Cana du 24 novembre au 1er
décembre prochain.

COMMANDITES
CADEAUX
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Merci d’être un allié-santé !
Pour toutes questions :
Sylvie Schetagne
info@golf-tonus.com
514.574.2967

TOURNOI DE
GOLF-TONUS 2016
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COMMANDITAIRES ET FONDATIONS ALLIÉS DE LA SANTÉ
Tous les trous du tournoi font la promotion d’une fondation qui aide ou fait la promotion de la santé. Voici les commanditaires et
fondation promu en date du 5 février 2019.
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Votre commandite ?

TROU # 5
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Votre commandite ?
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FONDATIONS ET ORGANISMES DÉDIÉS À LA SANTÉ
Tous les trous du tournoi font la promotion d’une fondation ou d’un organisme qui aide à favoriser la santé. Nous recherchons
des commanditaires qui seront liés à chaque organisme. Voici le document mis à jour en date du 5 avril 2016.
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Plus près du fanion
Suzie Favreau

Votre commandite ?
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Programme
« de l’école au golf »

Votre commandite ?
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TROU # 9
Votre commandite ?
Concours moitié-moitié
avec la survivante
Jeannine
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FONDATIONS ET ORGANISMES DÉDIÉS À LA SANTÉ
Tous les trous du tournoi font la promotion d’une fondation ou d’un organisme qui aide à favoriser la santé. Nous recherchons
des commanditaires qui seront liés à chaque organisme. Voici le document mis à jour en date du 5 avril 2016.
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Défiez la pro !
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Votre commandite ?
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hommes et femmes
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