LA CLASSIQUE LE PAR CONTRE LA
HAINE B’NAI BRITH MONTREAL:
Principales possibilités de parrainage
et de dons
Pg. 1) Parrainer l’événement annuel de golf
Pg. 2) Sponsoriser les efforts cruciaux
déployés toute l’année à Montréal pour lutter
contre la haine

bnaibrith.ca/Montreal

LA CLASSIQUE DE GOLF LE PAR CONTRE LA HAINE
Lundi 15 AOÛT 2022 | Club de golf Beaconsfield

SPONSOR DE L’ÉVÉNEMENT DE GOLF ANNUEL
Pour votre générosité, tous les sponsors sur le parcours recevront:
•
•
•
•

Votre logo sur le livre du programme de La Classique Le Par Contre La Haine
Reconnaissance dans toute publicité de La Classique Le Par Contre La Haine
Signalisation en couleur sur le terrain de golf
Reçus de charité appropriés

SPONSOR VENDU
TITRE

SPONSOR VENDU
TITRE

$30,000
$25,000

$30,000
$25,000

Fondation de la famille Bissell
•

SPONSOR OR

$10,000
•

sponsor trou
d’un coup

SPONSOR
DIAMANT

$15,000

famille Baazov

Logo de l’entreprise
sur l’enseigne d’une
station d’alcool ou
de nourriture sur le
parcours

$4,000

Logo de l’entreprise sur
une enseigne à l’un des
18 trous du terrain de
golf

•

Deux places gratuites
dans le tournoi
tournament

SPONSOR
de TROU

$5,000

Quatuor gratuit dans le
tournoi

sponsor du sponsor de la
drapeau* balle de golf*

•

battre l’invité
spécial

$2,500

$2,000

* Une seule possibilité de parrainage est disponible.

sponsor du sponsor de la
sponsor du
sponsor du
concours de ligne la plus concours du plus trajet le
déchiquetage
proche
près du drapeau plus long
$1,500

publicité sur
le chemin des
chariots
$1,000

Votre soutien est vital pour aider Marvin Rotrand et
l’équipe de la Ligue des droits de l’homme à financer
notre lutte contre l’antisémitisme, le racisme et la
haine au Québec.
Opportunités de dons

PARTENAIRE

Sponsorisez notre soutien

MÉCÈNE

à une victime de

campus
Sponsorisez une

Sponsorisez une
enquête spéciale

d’un étudiant confronté à
l’antisémitisme sur le

l’antisémitisme

BIENFAITEUR

Sponsorisez notre soutien

CONTRIBUTEUR

déclaration de la victime

