
 

 

 
Groupe de recherche des maladies rhumatismales du Québec 
au bénéfice de l’Unité de recherche en arthrose du 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM-CRCHUM) 

 
 

Lundi 23 août 2021 / Monday, August 23rd, 2021 
 
Country Club de Montréal 
5 rue Riverside, Saint-Lambert (Québec) J4S 1B7 

 
Choix de commandite / Choice of sponsorship 

 

Les commandites or, 
argent et bronze 

incluent / 
Gold, silver and bronze 

sponsorships include 

4 golfeurs / 
4 golfers 

 

Inscription du nom et du logo / 
Display of name and logo 

 Golf  
 Voiturette / Cart (golf) 
 Boîtes à lunch / Lunch boxes 
 Cocktail dînatoire et dégustation de vins / 

Cocktail & wine tasting 
 

 Tableau d’honneur / Honour board  
 Défilement des logos sur des écrans au 

Country Club / Scrolling of logos on screens at 
the Country Club 

 

COMMANDITAIRE OR 
10 000 $ 

GOLD SPONSORSHIP + 
 Quatre (4) billets supplémentaires pour le 

cocktail dînatoire et dégustation de vins / 
Four (4) additional tickets for the cocktail & 
wine tasting 

+ 
 Affiche avec logo sur 9 des 18 trous du 

parcours / Poster with logo on 9 of 18 holes on 
golf course 
 

 
 

COMMANDITAIRE 
ARGENT 

7 500 $ 
SILVER SPONSORSHIP + 

 Deux (2) billets supplémentaires pour le 
cocktail dînatoire et dégustation de vins / 
Two (2) additional tickets for the cocktail & 
wine tasting 

+ 
 Affiche avec logo sur 6 des 18 trous du 

parcours / Poster with logo on 6 of 18 holes on 
golf course 

 

 
 

COMMANDITAIRE 
BRONZE 

5 000 $ 
BRONZE SPONSORSHIP 

 

 

+ 
 Affiche avec logo sur 2 des 18 trous du 

parcours / Poster with logo on 2 of 18 holes on 
golf course 

 
Autres options de visibilité / Other visibility options 

 
3 500 $ Encan en ligne interactif de vins / 

Interactive online auction of wines 
 Logo sur téléphones portables et interface 

ordinateur / Logo on cellular phones and 
computer interface 

1 500 $ Champ de pratique / Driving range  Affiche avec logo / Poster with logo 
 


