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EXPOGOLF présenté par (nom du commanditaire)

Logo de l’EXPOGOLF avec votre logo en dessous

Logo affiché sur toutes les publicités

Mention de votre entreprise pendant les diffusions en 
direct

Une bannière sur le site web et les réseaux sociaux avec 
un lien vers l’URL de votre choix

Invitation à participer à un segment par jour

Possibilité de communiquer à travers notre base de 

données

Invitation aux visiteurs/téléspectateurs à s’abonner à 

l’infolettre du commanditaire et fournir le lien

12 000$ + taxes

COMMANDITAIRE PRINCIPAL POWERED BY
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Votre logo affiché dans le studio en arrière-plan et/ou sur le 
« overlay » de l’écran

Mention tout au long de la diffusion en direct

Votre logo sur la publicité dont la mention du studio se fera

Possibilité d’organiser des concours pendant le salon virtuel 
(pour gagner des cadeaux liés à l’activité du 
commanditaire, le polo du salon …)

COMMANDITE DU STUDIO

2 500$ + taxes / par jour

POWERED BY
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Exemple : ce prochain segment vous est présenté par 

(inséré le nom du commanditaire)

Le commanditaire commandite les segments des 

cliniques, ils auront de la visibilité 3 fois dans une 

journée. …)

1 500$ + taxes / par jour
3 segments

COMMANDITE DES SEGMENTS POWERED BY
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Publicité sur la page d’accueil 
EXPOGOLF.ca

Une publicité statique avec un lien ver 
l’URL de votre choix.  

Un texte descriptif sera inclus sur la 
publication sur les réseaux sociaux

1 000$ + taxes

SITE WEB & RÉSEAUX SOCIAUX POWERED BY
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EXEMPLES DES SEGMENTS PRÉVUS

Le golf pour les nouveaux golfeurs
Le golf pour les juniors
Le golf et l’environnement
Les champions de demain du Québec
Les principaux tournois amateurs et professionnels au Québec 
Les règles du golf : avez-vous des questions?
Le Système Mondial de Handicap (World Handicap System) 
Défilé de mode
* Peut être modifié à n’importe quel moment

AVANTAGE MEMBRES ANPTG DU CANADA
Seuls les terrains de golf MEMBRES de l’ANPTG du Canada 

pourront participer aux segments en tant qu’invité(e) tel que dans 
les coups de cœur, les ligues des golfs, les destinations locales, etc.

Les coups de cœur 2020 
Les destinations au Québec (golfs, resorts, hôtels, CRT …)

Les destinations au Canada
Les destinations soleil

Les destinations Europe
Zone Démo

Cliniques de golf
La santé du golfeur (Chiropraticien, Ostéopathe, alimentation, 

exercices)
Ligues de golf

Pour être invité(e) dans un segment, il faut investir au minimum dans une publicité 
sur le site web car nous voulons éviter que le segment se transforme en 

autopromotion mais soit focalisé sur l’aspect éducatif et divertissant. 

POWERED BY
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Comment peut-on vous aider?

• Pour en discuter davantage ou
• confirmer une commandite:

• Mark Fraser | Directeur, EXPOGOLF
• mfraser@ngcoa.ca • 438-968-1130
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