
 
 

PROGRAMME 

DE PARTENARIATS 

 

TOURNOI DE GOLF ET DÉFI 

VÉLO - 7 AOÛT 2019 

CLUB DE GOLF ELM RIDGE 
 

CREW M vous invite à faire 

partie de ses commanditaires. 

Ce document présente les différentes offres 

de partenariats et les avantages qui s’y 

rattachent. 

 

Votre soutien aura un impact 

tangible sur le bon déroulement 

du tournoi de golf 2019. 

 
 
Pour toute information, veuillez contacter : 
 
Sandra Mellul 
Tél : 438-995-8815 
smellul@carbonleo.com 
 
 

 
Ben Labrecque 
Tél : 514-917-5018 
ben@oakmontrealestateservices.com 
 



NOTRE MISSION : PROMOUVOIR 

LE SUCCÈS DES FEMMES 
EN IMMOBILIER COMMERCIAL 
 
 
Le réseau des membres comprend 11 000 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 de compétence immobilière. Ensemble, ils et elles offrent une combinaison 

unique de talent et 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 260 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. 

 
 
 
 

CONCRÈTEMENT, INVESTIR DANS CREW M, C'EST : 
 

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 

 
 
 
 
 
 



 

 

Près de 50 bénévoles s'impliquant 
annuellement dans les différents 
comités 
 
De 12 à 15 événements organisés 
par année 
 
Plus de 40 entrevues médias de la 
part de nos membres 

 

 

Collaborer à cet 

évènement de  

CREW M, c'est : 
 

• Gagner une visibilité auprès de vos clients et 

de vos collaborateurs potentiels. 

 

• Encourager le premier réseau de l’industrie à 

se consacrer à la promotion et au soutien du 

succès des femmes en immobilier 

commercial. 

 

• S'amuser en compagnie des leaders du 

marché de l’immobilier. 

 

 

2018 en chiffres 
 

+ 200 participants au tournoi 

+ 245 participants au souper 

+ 60 entreprises présentes 

 

 
 
 

 
 
 
 

NOUVEAUTÉS 2019 : 
 
    Pour la première fois cette année, le tournoi comprendra le défi vélo. 
 
 
 
 

 

 



 

 Commandites du tournoi de golf & défi vélo 2019  
 
 
 

Visibilités Description 

Hashtag (#) Hashtag (#crewvelogolf) en mousse à l’arrivée pour photos 

Trou d’un parcours • Logo de l’entreprise sur le vert de départ d’un des trous ou sur 
parcours vélo 

Écran • Logo de votre entreprise à l’écran 

Coût • $2500 
 
 
 

Visibilités Description 

Tapis Rose Tapis rose à l’arrivée 

Trou d’un parcours • Logo de l’entreprise sur le vert de départ d’un des trous ou sur parcours 
vélo 

Écran • Logo de votre entreprise à l’écran 

Coût • $2500 

 
 

Visibilités Description 

Maillots cyclistes Commanditer des maillots pour les cyclistes avec le logo de votre entreprise 

Visibilité sur le 
parcours 

• Logo de l’entreprise sur le parcours vélo 

Écran • Logo de votre entreprise à l’écran 

Coût • $2500 

 
 

Visibilités Description 

Voiturettes des parcours (exclusif) • Logo de l’entreprise sur toutes les voiturettes 

Trou d’un parcours • Logo de l’entreprise sur le vert de départ d’un des 
trous 

Écran • Logo de votre entreprise à l’écran 

Coût • $2000 

 
 

Visibilités Description 

Nourriture Commanditer la nourriture : 

• Brunch 

• Lunch 

• Cocktail 5@7 

• Souper 

Trou d’un 
parcours 

• Logo de l’entreprise sur le vert de départ d’un des trous ou sur parcours 
vélo 

Écran • Logo de votre entreprise à l’écran 

Coût • $1500 

 
 
 
 
 



 

Visibilités Description 

Bouteilles d’eau (Golf) Commanditer les bouteilles d’eau avec le logo de votre entreprise 

Trou d’un parcours • Logo de l’entreprise sur le vert de départ d’un des trous ou sur 
parcours vélo 

Écran • Logo de votre entreprise à l’écran 

Coût • $1500 
 
 

Visibilités Description 

Bouteilles d’eau (Vélo) Commanditer les bouteilles roses pour les cyclistes avec le logo de votre 
entreprise 

Trou d’un parcours • Logo de l’entreprise sur le parcours vélo 

Écran • Logo de votre entreprise à l’écran 

Coût • $1500 

 
 

Visibilités Description 

Bas cyclistes Commanditer les bas roses pour les cyclistes avec le logo de votre 
entreprise 

Trou d’un parcours • Logo de l’entreprise sur le parcours vélo 

Écran • Logo de votre entreprise à l’écran 

Coût • $1500 

 
 

Visibilités Description 

Collation Commanditer l’un des kiosques suivant au choix (selon la disponibilité) : 

• Kiosque crème glacée ou autre 

• Kiosque cocktail sur le green 

• Kiosque pause énergie vélo 

Trou d’un parcours • Logo de l’entreprise sur le vert de départ d’un des trous ou sur 
parcours vélo 

Écran • Logo de votre entreprise à l’écran 

Coût • $1500 
 
 

Visibilités Description 

Balles de golf Commanditer les balles (rose) 

Trou d’un parcours • Logo de l’entreprise sur le vert de départ d’un des trous 

Écran • Logo de votre entreprise à l’écran 

Coût • $1200 
 
 

Visibilités Description 

Un des concours (exclusif) Commanditer l’un des concours suivant au choix (selon la disponibilité) : 

• Le plus long coup de départ 

• Le plus près de la coupe 

• Hole in one 

• Meilleur quatuor femmes 

• Meilleur quatuor hommes 

• Meilleur quatuor mixtes 

Trou d’un parcours • Logo de l’entreprise sur le vert de départ d’un des trous 

Écran • Logo de votre entreprise à l’écran 



Coût • $1000 
 
 

Visibilités Description 

Trou d’un parcours • Logo de l’entreprise sur le vert de départ d’un des trous 

Écran • Logo de votre entreprise à l’écran 

Coût • $500 
 
 

* Nous vous encourageons fortement à déléguer un représentant de votre entreprise au kiosque que vous commanditez 
pour profiter d'une excellente occasion de réseautage 
 


