
 

CREW M vous invite à faire 
partie de ses commanditaires. 
Ce document présente les  

et les avantages qui s’y rattachent. 

Votre soutien aura un impact 
tangible sur le bon déroulement 
du tournoi de golf 2017.

Pour toute information,  
veuillez contacter

Caroline Ménard
Tél. : 514-848-9060
caroline@kiva-design.com

différentes offres de partenariat

TOURNOI DE GOLF ANNUEL
8 AOÛT 2017

PROGRAMME 
DE PARTENARIATS



 
LE SUCCES DES FEMMES  
EN IMMOBILIER COMMERCIAL
Le réseau des membres comprend 10 000 professionnels de l’immobilier actifs dans plus de 
74 marchés importants en Amérique du Nord, dont Montréal, Toronto, Calgary, Edmonton, Saskatoon et 
Vancouver. Les membres de CREW Network sont des leaders de l’industrie dans tous les champs 

d’expertise qui permet à ce groupe d’influence de conclure une transaction de A à Z. 

CREW Network participe à la réussite de ses membres dans l’industrie de l’immobilier 
commercial en leur offrant des opportunités de réseautage, de développement des affaires,
de leadership ainsi que de la formation professionnelle.

CREW M a été fondée en 2003 et compte maintenant plus de 250 professionnels.

En devenant partenaire, vous vous démarquez en vous faisant connaître de nos membres, dans 
un esprit de développement économique durable et de responsabilité sociale d’entreprise.  

Permettre aux membres de 
bénéficier d’une gamme variée 
d’activités et de formations. 

Faire partie intégrante de la 
réussite des femmes leaders 
en immobilier commercial.

Associer le nom de votre 
entreprise à une organisation 
prestigieuse et dynamique.
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NOTRE MISSION : PROMOUVOIR

de compétence immobilière. Ensemble, ils et elles offrent une combinaison unique de talent et

CONCRÈTEMENT, INVESTIR DANS CREW M, C'EST : 
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ACTIVITÉS À COMMANDITER TARIFS

Cadre photo souvenir avec logo 2 500 $

Voiturettes avec drapeau arborant votre logo 2 000 $

Boîtes à lunch arborant votre logo (4 X 1 000 $) 1 000 $

Cocktail 1 500 $

Centres de table avec votre logo au souper (2 X 1 500 $) 1 500 $

Photobooth (2) photo arborant votre logo (2 X 1 000 $) 1 000 $

Kiosque à brochettes à fruits 1 000 $

Kiosque à crèmes glacées 1 000 $

Kiosque à café avec votre logo près de la table d'inscription 1 000 $

Meilleur quatuor femmes 1 000 $

Meilleur quatuor mixte 1 000 $

Concours "Le plus long coup de départ" Femmes 1 000 $

Concours "Le plus long coup de départ" Hommes 1 000 $

Terrain de pratique avec 2 pros 1 000 $

Balles de golf 1 000 $

Sacs de tees et autres accessoires pour le golf 1 000 $

Sacs de bienvenue remis aux joueurs avec votre logo ( X 20) 500 $

Cadeaux pour les tirages ( X 30) 500 $

Concours "Le plus près de la coupe" catégorie Femmes

1 000 $Concours "Le plus près de la coupe" catégorie Hommes

1 000 $

Commandite d'un trou sans concours (13 trous disponibles) 500 $

Nous vous encourageons fortement à déléguer un représentant de votre entreprise au kiosque  ou au trou que
vous commanditez pour profiter d'une excellente occasion de réseautage.
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Kiosque "cocktails sur le green" (2 X 1 500 $) 1 500 $
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