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Le Club de Golf Les Boisés de Joly vous propose différentes publicités 
corporatives. Voici ci-dessous les visibilités offertes ainsi que leur valeur. 

Nous vous offrons de sélectionner parmi les propositions suivantes, le tout vous 
permettant ainsi de choisir les visibilités qui correspondent le mieux à votre 
image corporative et à votre investissement. 

Nous avons plusieurs plans basés sur les années d’engagement publicitaire, soit 
court ou long terme, chacun vous proposant différentes sélections. 

 

Type de publicité Durée Coût 

Mur des partenaires 
 
Affiche au nom de votre entreprise sur notre 
mur des partenaires situé à l’accueil dans la 
boutique. 

1 an 
 

3 ans 

700.00$ 
 

1 800.00$ 
(600.00$/an) 

Champ de pratique 
 
Affiche au nom de votre entreprise à l’entrée 
du champ de pratique. 

1 an 
 

3 ans 

700.00$ 
 

1 800.00$ 
(600.00$/an) 

Trou 
 
Affiche au nom de votre entreprise sur un des 
trous du terrain de golf. Les affiches sont 
situées au départ de chaque trou. 

1 an 
 

3 ans 

700.00$ 
 

1 800.00$ 
(600.00$/an) 

Voiturettes motorisées 
 
Voiturettes motorisées identifiées au nom ou 
logo de votre entreprise. Le club de golf 
dispose de 50 voiturettes. 

1 an 
 
 

3 ans 
 

 
 

3 ans 

800.00$ pour 10 
voiturettes 

 
1 500.00$ pour 10 

voiturettes 
(500.00$/an) 

 
6 000$ pour les 50 

voiturettes 
(2 000.00$/an) 

Drapeaux 
 
6 drapeaux identifiés au nom de votre 
entreprise. 

1 an 
 

3 ans 

700.00$ 
 

1 800.00$ 
(600.00$/an) 



Partenaires Web 
 
Mention ou logo de votre entreprise dans nos 
partenaires web sur la page d’accueil du site 
Internet du club, avec un lien vers votre propre 
site web. 

1 an 
 

3 ans 

300.00$ 
 

600.00$ 
(200.00$/an) 

Bancs 
 
6 bancs sur le terrain identifiés au nom de 
votre entreprise. Les bancs sont situés au 
départ de chaque trou. 

1 an 
 

3 ans 

700.00$ 
 

1 800.00$ 
(600.00$/an) 

 

 

 

 

Note 1 : Les modalités de versement seront à discuter lors de l’entente entre les 
deux parties et les taxes sont en sus 

Note 2 : Le tout avec l’autorisation du Conseil d’administration 

 

Pour toutes informations, n’hésitez pas à communiquer avec : 

Julien D’Amours, Pro-Gestionnaire 
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