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Jouez pour réduire la pauvreté dans le
monde!
Les individus et les entreprises peuvent participer de diverses
manières, en formant un quatuor, en commanditant
l’événement ou en participant aux tournois d’un bout à
l’autre du pays.
Il y a de nombreux avantages à commanditer l’événement,
dont l’apparition de votre logo sur des affiches et la mention
de votre entreprise lors de l’événement, une mention sur le
site Web du Golf, la gratuité d’un quatuor dans l’un ou
plusieurs tournois et diverses occasions de réseautage.

Golf des partenaires mondiaux
Inauguré en 2000 par la Fondation Aga Khan Canada (Fondation), le Golf des partenaires mondiaux (GPM)
est le seul événement de golf national au Canada voué à amasser des fonds pour lutter contre la pauvreté
de communautés défavorisées en Asie et en Afrique, et à sensibiliser la population à cet effet.
Organisés dans 7 villes canadiennes, les tournois offrent aux participants l’occasion de s’impliquer
activement pour contribuer à résoudre les causes de la pauvreté dans le monde. Depuis plus de 10 ans, le
succès des tournois repose sur les donateurs, les commanditaires et les bénévoles qui croient que les
Canadiens peuvent apporter un changement positif et durable dans le monde en voie de développement.
Grâce en partie à la loyauté des commanditaires et des
joueurs, le Golf des partenaires mondiaux de 2016 a
amassé plus de 1 million de dollars — un résultat
impressionnant malgré les circonstances économiques
difficiles. Au total, les tournois ont amassé 14 millions de
dollars depuis leur inauguration en 2000.
Depuis ses débuts, le GPM est devenu l’un des
événements-bénéfices estivaux les plus populaires au
Canada. Il offre aux golfeurs une expérience de golf
unique et de haut calibre sur des terrains prestigieux, ainsi
qu’une occasion de réseautage avec d’autres
professionnels de leur communauté.

Pourquoi commanditer?
 Les dons de bienfaisance nets amassés par le Golf des partenaires mondiaux financent directement
des projets soutenus par la Fondation Aga Khan Canada (Fondation).
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 Vos fonds aident à obtenir un soutien additionnel du
gouvernement du Canada et d'autres partenaires de
financement comme la Fondation MasterCard,
multipliant votre impact à plusieurs reprises.
 Des entreprises canadiennes ont une occasion unique
de se faire valoir auprès d’un public convoité en
s’impliquant dans des tournois d’un bout à l’autre du
pays.
 Diverses formules de commandite sont offertes dans
chaque tournoi visant à offrir aux entreprises
impliquées un maximum d’exposition.
 Les formules et les avantages d’une commandite
peuvent comprendre l’apparition de votre logo sur des
affiches et la mention de votre entreprise lors de
l’événement, une mention sur le site Web du Golf, la
gratuité d’un quatuor dans l’un ou plusieurs tournois
et diverses occasions de réseautage.

Golf des partenaires mondiaux de
Montréal se déroulera à Le Club
Laval-sur-le-Lac sur le Parcours
Bleu le mercredi 6 septembre
2017.
Pour vous impliquer dans le Golf des partenaires
mondiaux ou pour obtenir de plus amples
renseignements à ce sujet, veuillez visiter notre
site Web au www.worldpartnershipgolf.com ou
communiquer avec Amir Karim au (514) 5743754 ou Mehdi Jamal au (514) 578-6611.

Jouez pour un monde plus paisible,
prospère et équitable pour tous.

La Fondation Aga Khan Canada (Fondation)
La Fondation Aga Khan Canada (Fondation) est une agence de développement international sans but
lucratif qui œuvre en Asie et en Afrique en vue de trouver des solutions durables aux problèmes
complexes qui causent la pauvreté dans le monde.
La Fondation axe ses efforts sur un nombre restreint
d’enjeux de développement précis dans les domaines
de la santé, de l’éducation, du développement rural
et du renforcement de la société civile. Au Canada, la
Fondation recueille des fonds, bâtit des partenariats
avec des organismes canadiens et encourage la
discussion et l’apprentissage autour des enjeux du
développement international.
Mise sur pied en 1980, la Fondation est un organisme
de bienfaisance canadien enregistré qui fait partie du
Réseau mondial Aga Khan de développement.

Découvrez l’œuvre de la Fondation au
www.akfc.ca.
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Avantages des commanditaires
Niveau de
commandite
Montant

Commanditaire
Signature

Commanditaire
Platine

Commanditaire
Or

Commanditaire
Argent

Commanditaire
Bronze

Commanditaire
Partenaire

2 000 $

12 000 $

9 500 $

6 000 $

3 000 $

2 750 $

Mention et hyperlien vers
le site web de votre
entreprise sur celui du
GPM de Montréal













Mention dans la
littérature GPM et sur la
bannière GPM













Affiche du logo de votre
entreprise sur la
bannière GPM













Mention dans le rapport
annuel du GPM

Affiche du logo de votre
entreprise sur le site




(Logo)






(Logo)




(Salle à manger
et multiples
(Salle à manger)
emplacements)











(Texte)

(Texte)

(Texte)

(Texte)




(Commandite
sélectionnée)




(Commandite
sélectionnée )




(Trou
commandité)




(Trou
commandité)

4

3

2

1

1











































Mention lors du banquet
par le maître de
cérémonie











Occasion de vous
adresser aux convives
lors de l’événement











Quatuor gratuit
Cadeau spécial de la
Fondation
Opportunité d’inclure du
matériel promotionnel
dans les kits des golfeurs
Bannière de votre
entreprise sur les lieux
Mention, logo et
hyperlien dans les
communications
électroniques
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Aperçu des opportunités de commandites
Signature

Commanditaire de l’événement

Platine

Commanditaire du banquet

$9 500

Or

Commanditaire du brunch
Commanditaire de la voiturette
Commanditaire du BBQ gourmet
Commanditaire scotch & cigare
Commanditaire d’un cadeau
Commanditaire du cocktail
Commanditaire des drapeaux et balles de golf

$6 000
$6 000
$6 000
$6 000
$6 000
$6 000
$6 000

Argent

Commanditaire du concours de putting
Commanditaire du trou d’un coup
Commanditaire du coup de départ le plus long
Commanditaire de la balle la plus près du drapeau
Commanditaire des cartes de pointage
Commanditaire du concours «Défiez le pro»
Commanditaire du chemin de la voiturette
Commanditaire « Surmonter le mur de la pauvreté »
Commanditaire du terrain de pratique

$3 000
$3 000
$3 000
$3 000
$3 000
$3 000
$3 000
$3 000
$3 000

Commanditaire d’un trou (un quatuor inclus)

$2 750

Commanditaire d’un trou (sans quatuor)
Commanditaire d’un kiosque (sans quatuor)

$2 000
$2 000

Bronze
Partenaire

Billets pour le banquet: 175 $ chaque

$12 000

