Mot du Présentateur de l’évènement
Le Groupe Cheïkha, propriétaire des boutiques Cheïkha, Josée Laurent et Marc Cain, est fier de présenter le 11e tournoi de golf « Le
Filles Open » qui se tiendra le lundi 21 aout 2017, au Club de golf Le Grand Portneuf.
Madame Josée Cheïkha entend réunir, lors de ce prestigieux évènement, 144 golfeuses désireuses de s’offrir un moment privilégié
entre amies, ajouté au plaisir de soutenir deux causes qui la touchent, soit la Fondation Sourdine et la Fondation du Centre PsychoPédagogique de Québec. Cette année, les fonds récoltés par le tournoi contribueront à soutenir deux causes vouées à la réussite
scolaire et sociale d’enfants nécessitant un petit coup de pouce supplémentaire pour y arriver ou vivant de graves troubles de
comportement, soit en appuyant l’École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds et l’école St-François. Au nom du
comité organisateur, c’est avec enthousiasme que nous vous invitons à prendre part à cette belle journée.

Mot de partenaire Majeur et de la Présidente d’honneur de
l’évènement
La Capitale assurance et services financiers est heureuse de s’associer à ce grand événement rassembleur annuel qu’est le tournoi
de golf « Le Filles open », dont j’ai accepté la présidence d’honneur. Cette activité m’interpelle particulièrement, car son existence
est directement liée aux valeurs fondatrices et à la raison d’être de La Capitale : l’entraide et la solidarité.
Le mieux-être des personnes, individuel et collectif, est au centre de la mission de La Capitale. Chaque année, nous appuyons des
causes comme celles de la Fondation Sourdine et de la Fondation du Centre Psycho-Pédagogique de Québec qui permettent à des
enfants de se développer malgré un handicap physique ou des conditions de vie plus ou moins favorables.
Nous savons que l’argent ne sera jamais qu’un moyen bien matériel de procurer à ces jeunes une part d’amour et de soins dont ils
ont besoin. L’œuvre philanthropique à laquelle, ensemble, nous participons n’est qu’une des nombreuses façons de contribuer à leur
mieux-être. Votre appui est donc un précieux allié.
Merci de votre générosité. Merci de prendre le départ de cette campagne philanthropique au profit de la Fondation Sourdine et de la
Fondation du Centre Psycho-Pédagogique de Québec que je souhaite couronnée de succès.

Marie-Josée Guérette
Présidente d’honneur
Vice-présidente exécutive aux affaires corporatives, La Capitale assurance et services financiers

Mot des complices de l’édition 2017
C’est en toute collégialité et dévotion que nous unissons nos énergies et notre cœur afin de faire de cette belle fête de la générosité
une grande réussite. En alliant nos forces aux vôtres, nous sommes convaincues que nous ferons de cette édition un franc succès.
Depuis 11 ans, nous avons le privilège de côtoyer des gens de cœur et d’action qui unissent leurs compétences et leur générosité
pour soutenir de nobles causes. Cette année, nous vous invitons à soutenir une cause qui nous tient énormément à cœur, celle de la
réussite scolaire des enfants qui fréquentent nos écoles respectives. Que ce soit pour des raisons physiques ou pour des raisons
d’ordre social, ils ont grand besoin d’une aide spécialisée pour se faire entendre et se faire comprendre.
Il s’agit de soutenir les nombreux efforts de l’équipe de l’École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds et ceux de
l’école St-François. Les profits générés par l’activité nous permettront de soutenir la réussite scolaire et sociale d’enfants
malentendants ou sourds âgés de 4 à 17 ans, en appuyant la seule école purement oraliste francophone en Amérique du Nord qui
offre une intervention de pointe dans un contexte adapté à leur condition. Ils permettront également d’appuyer une institution
spécialisée qui accueille des élèves en difficulté d’adaptation scolaire, de la 1re année du primaire à la 4e année du secondaire. Ces
jeunes présentent des problèmes importants sur le plan du comportement.
Merci de votre générosité. Donner, c’est recevoir!
Pour la Fondation Sourdine :

Pour la Fondation du Centre Psycho-Pédagogique de Québec :

Josée Cheïkha

Carole Marchand

Groupe Cheïkha

Marchand Giguère

Le Filles Open
Un tournoi de golf unique à partager entre amies et bien plus…



Un évènement exceptionnel à Québec.



Un tournoi de golf réservé exclusivement aux femmes.



Un accueil chaleureux et un parcours des plus animés.



Un nombre de partenaires et une organisation qui se renouvèle année après année.



Un investissement porteur de réussite pour les partenaires et les collaborateurs.



Un engagement au sein de notre communauté pour une noble cause.



Un comité organisateur dévoué.



Une formule tout-inclus comprenant droit de jeu, voiturette, lunch, cocktail, défilé de mode et souper entre filles.



Des frais d’exploitation d’évènements de seulement 10% permettant de remettre un maximum de revenus aux causes
soutenues.

Des femmes solidaires et engagées réunies par leur sensibilité
et leur humanisme
Comité Organisateur du Filles Open
Membres
Josée Cheïkha
Groupe Cheïkha
Marie Gagnon
Espace Beauté Marie Gagnon
Sarah Nourcy
Financière Banque Nationale
Gestion de patrimoine

Cynthia Desrosiers
M0851
Carole Marchand
Marchand Giguère

Ambassadrices
Suzy Baronet
BBM Services conseils inc.
Dre Dominique Dufour
Chiropraticienne
Marie-Andrée Boivin
Hôtel Sacacomie

Manon Lévesque
Caisse populaire Desjardins de Charlesboug
Louise Petit
Janine Matte et Louise Petit, pharmaciennes inc.

Propositions de partenariat
Le Présentateur du tournoi
Offrir l’opportunité à des femmes de se rassembler, de partager et d’échanger pour le plaisir, par conviction ou par générosité.
Voilà l’esprit du Filles Open. Une occasion rare, presque unique que l’on s’offre pour se faire plaisir.
Le Groupe Cheïkha, propriétaire des boutiques Cheïkha, Josée Laurent et Marc Cain, est le Présentateur du tournoi, ce qui
confère le positionnement le plus important en terme de visibilité. Ce partenariat inclut un quatuor.

Le partenaire Majeur, incluant la Présidence d’honneur
Lorsque réunies, la solidarité et l’entraide sont une force incroyable. Ensemble, elles génèrent une énergie contagieuse qui attire
dans son sillage des gens passionnés, motivés par les défis et dotés d’un sens du partage remarquable.
Le partenaire Majeur est celui qui accompagne les golfeuses et partenaires toute la journée. Il profite d’une importante visibilité
sur la quasi-totalité des imprimés de l’évènement et de nombreux autres avantages et privilèges. Ce partenariat inclut un
quatuor.

Le partenaire Associé
Investissement de 7 500 $
La complicité pour une fondation est une garantie d’engagement profond et de conviction à l’égard de sa mission pour le plus
grand bienfait de ses bénéficiaires.
Le partenaire Associé est celui qui accompagne le Présentateur et le partenaire Majeur dans la réussite de cette importante
activité pour les causes bénéficiaires. Il profite d’une importante visibilité sur la quasi-totalité des imprimés de l’évènement et de
nombreux autres avantages et privilèges. Ce partenariat inclut deux soupers.

Le partenaire « La voiturette de madame »
Investissement de 5 000 $
Le partenaire « La voiturette de madame », a le privilège d’apposer ses couleurs sur les voiturettes des golfeuses et ainsi
bénéficier d’un maximum de visibilité tout au long de la journée, ainsi que de nombreux autres avantages et privilèges. Ce
partenariat inclut un souper.

Propositions de partenariat (suite)
Le partenaire du Défilé de mode
En tant que partenaire du Défilé de mode, vous avez le privilège de proposer les mannequins qui réaliseront le défilé de mode et
d’en faire la promotion en mettant sur les tables du souper un document aux couleurs de votre entreprise. De plus, vous
bénéficierez d’un maximum de visibilité tout au long de la journée ainsi que de nombreux autres avantages et privilèges. Ce
partenariat inclut un souper.

Le partenaire Exposant (8)
Investissement de 1 500 $
À compter de 9 h lors du déjeuner, le partenaire Exposant présent pourra se démarquer de façon originale et unique en
présentant son entreprise et ses produits. Il aura la chance de parler individuellement à chacune des golfeuses et pourra
également les gâter en leur remettant des échantillons ou des cadeaux. En plus de nombreux avantages et privilèges, ce
partenariat inclut un souper.

Le partenaire Coup de départ (19)
Investissement de 1 500 $
Le partenaire Coup de départ présent sur le terrain pour animer le trou qui lui sera attitré pourra se démarquer de façon originale
et unique en présentant son entreprise et ses produits. Il aura la chance de parler individuellement à chacune des golfeuses et
pourra également les gâter en leur remettant des échantillons ou des cadeaux. En plus de nombreux avantages et privilèges, ce
partenariat inclut un souper. *Il confère également une exclusivité de votre créneau d’affaires par 9 trous.

Le partenaire Coup rallye (18)
Investissement de 1 000 $
Le partenaire Coup rallye fait connaitre son entreprise auprès de cette clientèle prisée. Cette
contribution donne droit à une visibilité importante grâce à l’affichage des couleurs de votre
entreprise sur le vert qui vous sera attitré. Tout au long de la journée, un rallye sera effectué par
les golfeuses. Il comprendra une question au sujet du partenaire et lors de leur passage sur votre
vert, les golfeuses devront trouver la bonne réponse. En plus de nombreux avantages et privilèges,
ce partenariat inclut un souper.

Promotion
Coup rallye :

Réservez avant le
14 avril et obtenez
2 billets pour le cocktail
Vin & escarpins
(Valeur de 350 $)

Tableau comparatif de la visibilité
Lundi 21 aout 2017

Outils de
visibilité

Présentation
Sacs d’accueil et
sacs des
voiturettes

Description

Porte-parole officiel de
l’évènement
Sac remis à toutes les
golfeuses lors de leur inscription
ainsi que celui déposé dans les
voiturettes

Le Présentateur du
tournoi

Partenaire
Majeur
Inclus la
Présidence
d’honneur

Partenaire Associé
7 500 $

Voiturette
5 000 $

Allocution à
l’ouverture de
l’évènement et
durant la soirée

Allocution durant la
soirée

Signature de
l’évènement

Inscription du logo des
partenaires

Logo niveau 1

Logo niveau 2

Logo niveau 3

Diffusion de communiqués
d’information

Mention niveau 1
« Présenté par »

Plan de
partenariat

Mention et message de
l’entreprise

Logo niveau 1 (page
couverture - page
description - tableau
comparatif) et
message
personnalisé

Mention niveau 2
« En partenariat
avec et sous la
présidence
d’honneur de »
Logo niveau 2
(page couverture page description tableau comparatif)
et message
personnalisé

Correspondance
aux participants

Logo et mention sur le papier
officiel et dans les
correspondances officielles.

Logo niveau 1 et ou
mention

Logo niveau 2 et ou
mention

Logo niveau 3 et ou
mention

Photo officielle

Photographie officielle utilisée
pour publiciser les résultats

Présence d’une
représentante de
l’entreprise

Présence d’une
représentante de
l’entreprise

Présence d’une
représentante de
l’entreprise

Logo niveau 1

Logo niveau 2

Logo niveau 3

Logo verso niveau 1

Logo verso niveau 2

Logo verso niveau 3

Cartes de Noël

Carton identifiant le trou de
départ et le nom des golfeuses
sur la voiturette
Inscription du logo de votre
entreprise

Défilé de mode

Exclusivité

Privilège de s’adresser aux
golfeuses

Identificateurs de
voiturette

Partenaire
Coup rallye
1 000 $

Exclusivité

Allocution

Relations de
presse

Partenaires d’exception

Partenaire
Coup de départ
et Exposant
1 500 $

Mention niveau 3
« Et la complicité
de »
Logo niveau 3 (page
couverture - page
description - tableau
comparatif)

Promotion
Coup rallye :

Réservez avant le
14 avril et obtenez
2 billets pour le cocktail
Vin & escarpins
(Valeur de 350 $)

Suite…

Tableau comparatif de la visibilité (suite)

Lundi 21 aout 2017

Outils de
visibilité

Description

Le Présentateur du
tournoi

Partenaire
Majeur
Inclus la présidence
d’honneur

Partenaire
Associé
7 500 $

Partenaires d’exception
Voiturette
5 000 $

Partenaire
Coup de départ
ou Exposant
1 500 $

Partenaire
Coup rallye
1 000 $

Défilé de mode

Table
préférentielle

Table réservée et personnalisée

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Présentation et
remerciements

Mention par le maitre de
cérémonie

Présentation et
remerciements

Présentation et
remerciements

Présentation et
remerciements

Mention

Mention

Sur le parcours,
kiosque à l’effigie
du partenaire
avec présence de
2 représentants

Voiturette de golf
personnalisée
Photos numériques
personnalisées aux
couleurs de
l’entreprise et
acheminées à
chaque golfeuse

Propose les
mannequins pour le
défilé de mode

Kiosque avec
présence de
2 représentants
Pancarte à votre
kiosque et
possibilité
d’apporter vos
visuels * Il confère
une exclusivité du
créneau d’affaires
par 9 trous.

Participation relative à la
commandite

Présentation d’un
défilé de mode

2 bannières
positionnées
stratégiquement à la
table d’accueil et
déplacées aux abords
de la salle pour la
soirée

Cadeaux aux
golfeuses

Une chance de se démarquer
en gâtant de façon originale nos
golfeuses

Possibilité
de remettre 144
cadeaux à l’accueil
le matin

Possibilité
de remettre 144
cadeaux à l’accueil le
matin

Possibilité
de remettre 144
cadeaux dans le
kiosque du
partenaire

Possibilité d’insérer
cadeau et/ou
documentation dans
les sacs des
144 golfeuses

Possibilité
d’insertion de
cadeau et/ou
documentation
dans les sacs des
144 golfeuses

144 cadeaux
remis à votre
kiosque

Carte de
pointage

Carte de pointage remise à
toutes les golfeuses

Exclusivité en page
couverture

Logo niveau 2 au dos
de la carte

Logo niveau 3 au
dos de la carte

Logo niveau 4 au
dos de la carte

Logo niveau 4 au
dos de la carte

Logo vis-à-vis le
trou commandité

Présentation
multimédia

Présentation multimédia
diffusée lors de la soirée
Visibilité sur le site Web
www.fillesopen.org et le
Facebook
Page de remerciement incluant
la photo officielle transmise à
tous les participants

Logo niveau 3

Logo niveau 4

Logo niveau 4

Nom de
l’entreprise

Possibilité
d’insérer
cadeau et/ou
documentation
dans les sacs
des golfeuses
Logo vis-à-vis
le vert
commandité
Nom de
l’entreprise

Logo niveau 3
avec hyperlien et
mentions

Logo avec hyperlien

Logo avec hyperlien

Logo avec
hyperlien

Logo avec
hyperlien

Participation
privilégiée

Site Web et
Facebook
Feuille de
remerciements
Participation à
l’évènement

Participation au Filles Open

1 affiche avec
une question
rallye sur le vert
commandité

Logo niveau 1 avec
hyperlien et
mentions et photo

Logo et mention
niveau 2
Logo niveau 2 avec
hyperlien et mentions
et photo

Logo niveau 1 et
mention

Logo niveau 2 et
mention

Logo niveau 3 et
mention

Mention

Mention

Mention

Mention

4 places

4 places

2 soupers

1 souper

1 souper

1 souper

1 souper

Logo niveau 1

