PROGRAMME DE PARTENARIAT

21e
ÉDITION

MERCREDI 29 MAI 2019
CLUB DE GOLF VENISE DE MAGOG

UNE PRÉSENTATION DE

AVEC LA COLLABORATION DE

NATHALIE GAGNÉ

YOLANDE HOULE

En soirée, retrouvez sur scène Les Porn Flakes!

COPRÉSIDENTS D’HONNEUR

Luce Dufault

Charles Custeau

Depuis plus de 10 ans, les Porn Flakes est LE groupe des grands
évènements avec les plus grands noms de la musique.
Soyez de la fête!

PRÉSENTATEURS DE L’ÉVÉNEMENT

Après 20 belles années à vous retrouver toujours aussi nombreux
aux 12 heures de golf de la Fondation du CHUS, voici que cette
année l’événement fait peau neuve et devient l’Omnium de golf.
Quelle belle opportunité pour nous de s’y associer et de constater
que la formule ne cesse d’évoluer pour le mieux avec le temps.
Malgré ce vent de changement, l’objectif qui nous motive à nous
impliquer demeure le même : amasser le maximum de fonds afin
d’améliorer les soins et les services de santé offerts aux patients
de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke et de l’Hôpital Fleurimont.
D’ailleurs, tous les fonds amassés lors de ce tournoi-bénéfice
seront dédiés aux projets prioritaires identifiés dans le cadre de la
Campagne majeure de financement 2018-2022 de la Fondation.
Nous vous convions donc le mercredi 29 mai prochain à cette
journée de pur plaisir où nous serons présents et heureux de vous
rencontrer sur le terrain de golf et en soirée.

Steve Bergeron, Nathalie Gagné, Yolande Houle, Alain Patry,
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QUELQUES BONNES RAISONS DE PARTICIPER
À L’OMNIUM DE GOLF ET D’APPUYER L’ÉVÉNEMENT

500
000
PERSONNES DESSERVIES PAR LE CHUS

3446
PATIENTS HOSPITALISÉS AUX SOINS

28
6016
EXAMENS EN IMAGERIE MÉDICALE

32
774
HOSPITALISATIONS

2738
ACCOUCHEMENTS

3500
PATIENTS SOIGNÉS POUR UN

97
235
CONSULTATIONS À L’URGENCE

2500
PERSONNES TRAITÉES EN RADIOLOGIE

INTENSIFS

INFARCTUS

L’OMNIUM DE GOLF : UNE FORMULE RENOUVELÉE!
L’Omnium de golf de la Fondation du CHUS invite les golfeurs au Club de golf Venise pour disputer une ronde de golf1 de 12 trous selon la formule « Vegas ».
Les golfeurs sont par la suite attendus pour prendre le coquetel et le souper, en compagnie de leurs invités au Centre de foires de Sherbrooke.
En soirée, un encan à la criée, un encan silencieux et un encan des vins seront tenus en salle de réception, le tout agrémenté d’un spectacle musical.
CLUB DE GOLF VENISE - 1519, Chemin de la Rivière, Magog (Québec) J1X 3W5
9 h Accueil et brunch
11 h Départ simultané
CENTRE DE FOIRES DE SHERBROOKE - 1600, boulevard du Plateau-St-Joseph, Sherbrooke (Québec) J1L 0C8
17 h Coquetel et ouverture du Salon des encans
Souper
Encan à la criée
Spectacle des Porn Flakes
22 h Dévoilement des bénéfices

Note: 1La ronde de golf se tiendra sur une durée maximale de 4 h. Le comité organisateur peut, sans préavis, écourter la ronde de golf, selon la température ou l’état du terrain.
En respect avec la consigne d’une durée maximale de 4 h, les golfeurs pourraient se voir accorder le droit de jouer plus de 12 trous.
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PARTICIPER AU TOURNOI
POUR NOTRE SANTÉ
COLLECTIVE!

BALLE OR – 10 000 $

BALLE ARGENT – 5 000 $

PARTICIPANT – 950 $

4 droits de jeu

2 droits de jeu pour golfeurs

1 droit de jeu pour golfeur

Participer à l’Omnium de golf
et appuyer l’événement, c’est
redonner à la collectivité en
contribuant à l’amélioration des
soins et des services de santé offerts
aux patients du CHUS.

Brunch, coquetel et souper pour
4 golfeurs

Brunch, coquetel et souper pour
2 golfeurs

Brunch, coquetel et souper pour
1 golfeur

Cadeaux corporatifs pour 4 golfeurs

Cadeaux corporatifs pour 2 golfeurs

Cadeaux corporatifs pour 1 golfeur

4 billets de souper supplémentaires
pour vos invités

2 billets de souper supplémentaires
pour vos invités

Diffusion du logo de votre entreprise
dans le programme de la journée

2 affiches (48 po X 24 po) du logo de
votre entreprise sur le parcours

1 affiche (48 po X 24 po) du logo de
votre entreprise sur le parcours

Diffusion du logo de votre entreprise
à la salle de réception

1 page de publicité dans le
programme de la journée

½ page de publicité dans le
programme de la journée

Diffusion du logo de votre entreprise
à la salle de réception

Diffusion du logo de votre entreprise
à la salle de réception

Présentateur de l’un des cadeaux
corporatifs offerts aux golfeurs

Présentateur d’une activité (brunch,
coquetel, encan, autres)

2 billets pour le souper du
Tournoi de golf Cascades-IBM du
12 juin 2019

SOUPER INDIVIDUEL (incluant le coquetel) – 250 $
TABLE AU SOUPER POUR 8 PERSONNES (incluant le coquetel) – 1 750 $

NOTE : Pour bénéficier des avantages offerts, votre inscription doit nous parvenir avant le 19 avril 2019.

4

APPUYER

LE TOURNOI

Contribuez concrètement aux bénéfices de l’Omnium
de golf en offrant une commandite sous forme de biens
ou de services, destinée à l’un de nos trois encans, ou
encore sous forme de montant en argent.

ENCAN À LA CRIÉE

Cet encan, effectué à main levée et dirigé par un encanteur professionnel, se déroule durant le souper. On y retrouve des lots haut de gamme et exclusifs
tels que des forfaits voyages VIP, des vins de grand prestige, des œuvres d’art et des forfaits spectacles uniques.

ENCAN DES VINS

Situé au Salon des encans, cet encan est tenu sous la formule silencieuse et regroupe environ 150 bouteilles de vin haut de gamme tels que des millésimes
remarquables ou encore des bouteilles de collection.

ENCAN SILENCIEUX

Cet encan compte un grand nombre d’articles des plus variés allant des articles de sports, aux ordinateurs et aux bijoux. Une partie de cet encan se
déroule électroniquement.

COMMANDITES EN ARGENT

Il est également possible d’appuyer l’événement en offrant des contributions en argent. Selon la volonté de chacun, les montants offerts sont dirigés vers
l’achat de lots qui seront par la suite vendus dans l’un des trois encans ou encore compilés aux revenus du tournoi sous forme de commandites.
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AVANTAGES

ASSOCIÉS AUX
COMMANDITES EN
ARGENT ET AUX DONS
DE BIENS

COMMANDITES EN ARGENT

DONS DE BIENS1

10 000 $ ET PLUS
8 billets de souper pour l’Omnium de golf
4 billets de souper au Tournoi golf Cascades-IBM
Affiches 48 po X 24 po sur parcours
Logo dans le programme de la journée
Logo au diaporama des commanditaires

10 000 $ ET PLUS
2 billets droit de jeu pour l’Omnium de golf (inclut souper)
2 billets de souper supplémentaires pour l’Omnium de golf
2 ensembles de cadeaux corporatifs
Logo sur le parcours de golf (affichage multiple)
Logo dans le programme de la journée
Logo au guide de l’encan (lot encan à la criée seulement)
Logo au diaporama des encans (lot encan à la criée ou silencieux)
Logo au diaporama des commanditaires

5 000 $ À 9 999 $
4 billets de souper pour l’Omnium de golf
2 billets de souper au Tournoi golf Cascades-IBM
Logo sur le parcours de golf (affichage multiple)
Logo dans le programme de la journée
Logo au diaporama des commanditaires
2 500 $ À 4 999 $
2 billets de souper pour l’Omnium de golf
Logo dans le programme de la journée
Logo au diaporama des commanditaires
1 000 $ À 2 499 $
1 billet de souper pour l’Omnium de golf
Logo dans le programme de la journée
Logo au diaporama des commanditaires

5 000 $ À 9 999 $
1 billet droit de jeu pour l’Omnium de golf (inclut souper)
1 billet de souper supplémentaire pour l’Omnium de golf
1 ensemble de cadeaux corporatifs
Logo sur le parcours de golf (affichage multiple)
Logo dans le programme de la journée
Logo au guide de l’encan (lot encan à la criée seulement)
Logo au diaporama des encans (lot encan à la criée ou silencieux)
Logo au diaporama des commanditaires
2 500 $ À 4 999 $
2 billets de souper pour l’Omnium de golf
Logo dans le programme de la journée
Logo au guide de l’encan (lot encan à la criée seulement)
Logo au diaporama des encans (lot encan à la criée ou silencieux)
Logo au diaporama des commanditaires

300 $ À 999 $
Logo dans le programme de la journée

1 000 $ À 2 499 $
1 billet de souper pour l’Omnium de golf
Logo dans le programme de la journée
Logo au guide de l’encan (lot encan à la criée seulement)
Logo au diaporama des encans (lot encan à la criée ou silencieux)
300 $ À 999 $
Logo dans le programme de la journée
Logo au diaporama des encans (lot encan à la criée ou silencieux)
Selon l’évaluation de la valeur du bien par le comité organisateur de l’événement ou par la Fondation du CHUS.
NOTES : Selon les montants admissibles, et en respect avec la loi sur l’impôt, des reçus pour déclarations fiscales peuvent être émis. Pour profiter de l’ensemble des avantages proposés, les
ententes de partenariat doivent être acheminées à la Fondation du CHUS avant le 19 avril 2019. La dimension des logos utilisés dans les montages graphiques est proportionnelle à la catégorie
de partenariat choisie.
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INSCRIPTIONS
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En ligne : fondationchus.org (paiement sécurisé)
INFORMATIONS
Sylvain Couillard
Coordonnateur des événements
819 820-6450, poste 24704
sylvain.couillard.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Événement présenté dans le cadre du

La Fondation du CHUS agit à titre de partenaire privilégié dans l’avancement et le
développement de l’Hôpital Fleurimont et de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, faisant
désormais partie du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. Depuis son incorporation en 1977, elle
poursuit quotidiennement ses efforts afin de combler les besoins en équipements
médicaux de pointe, en recherche, en implantation de nouveaux programmes de
développement et en actualisation de programmes existants. Solidement implantée
dans la communauté estrienne, la Fondation du CHUS peut compter sur l’implication
constante du secteur corporatif de l’Estrie, témoignant ainsi l’importance qu’elle
occupe sur l’échiquier régional.
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