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PRIVILÈGES ET VISIBILITÉ Partenaire 
Platine

Partenaire 
Or

Partenaire 
Argent

Partenaire 
Bronze

Voiturettes Déjeuner
Cocktail  
dînatoire

Cartes de 
pointage

Balles 
de golf

Activation 
pour valet 

parking

Terrain de 
pratique

Photos des 
quatuors

Kiosque 
pause santé

Concours 
d’habiletés

Trou 
de golf

25 000 $ 20 000 $ 15 000 $ 10 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 3 000 $ 3 000 $ 3 000 $ 3 000 $ 2 000 $

Nombre de partenaires potentiels par type de partenariat 1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 4 3 18

Collaborateur officiel à la présentation du Tournoi de golf X

Quatuor de golf (inclut déjeuner, voiturette et cocktail dînatoire) X X X X

Recteur de l’UdeM sur le quatuor X

Membre du rectorat ou de la direction de l’UdeM ou des Carabins sur le quatuor X X X

Conseils exclusifs d’un entraîneur de l’équipe de golf des Carabins X

Conseils exclusifs d’un joueur de l’équipe de golf des Carabins X

Programme d’entraînement de golf par Daniel Langevin, entraîneur-chef des Carabins 6 séances 3 séances

Programme d’entraînement de golf par un assistant-entraîneur des Carabins 2 séances 1 séance

Évaluation de la condition physique par un professionnel de la Clinique de kinésiologie X X X X

Visibilité

Logo corporatif sur : Cartes de 
pointage Balles de golf

     Affichage au brunch X X X X X X

     Affichage à l’accueil X X X X X

     Affichage au terrain de pratique X X X X X

     Affichage sur les voiturettes X X X

     Affichage au tertre de départ 18 trous X X

     Affichage associé au cocktail dînatoire X X X X X

     Présentation visuelle au déjeuner, au cocktail dînatoire X X X X X X X X X X X X X X X

     Identification des tables X X X

     Outils de communication X X X X

Possibilité d’offrir un prix au gagnant d’un jeu X X X

Possibilité d’offrir des cadeaux ou des produits alimentaires dans les voiturettes X

Photos des quatuors (2) X X X X X

Nom corporatif sur les outils de communication X X X X X X X X X X X

Mention du partenariat dans le communiqué de presse X X

Remise d’un dépliant et/ou d’un cadeau à l’accueil X X X X

(1) Outils de communication : page web dédiée au tournoi de golf, programme de la journée,  
     papier à lettre et/ou communiqué de presse et affiche des remerciements aux commanditaires.

(2) Nom corporatif sur les outils de communication : page web dédiée au tournoi de golf,  
     programme de la journée et affiche des remerciements aux commanditaires.
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LA FORCE DE LA MONTAGNE
Avec plus de 520 étudiants-athlètes répartis au sein de 23 équipes, les Carabins  
forment le plus important programme de sport universitaire francophone en Amérique. 
Ils défendent fièrement les couleurs de l’Université de Montréal, HEC Montréal  
et Polytechnique Montréal sur les scènes provinciales et nationales en athlétisme,  
badminton, cheerleading, cross-country, football, golf, hockey féminin, natation,  
rugby, ski alpin, soccer, tennis et volleyball.

LA MÉTHODE CARABINS
Véritable référence dans le soutien des étudiants-athlètes, le programme a pour mission 
d’appuyer les étudiants-athlètes du campus dans l’atteinte de leurs objectifs en offrant 
un encadrement global favorisant le plein potentiel de l’individu et visant la réussite 
académique et sportive.

Ce cheminement est divisé en trois volets complémentaires : académique, sportif  
et personnel. Cette combinaison vise à outiller les étudiants-athlètes grâce à un parcours 
jumelant une formation de haut niveau, des apprentissages distincts grâce au sport  
de compétition (discipline, esprit d’équipe, persévérance, gestion du stress et  
des émotions, etc.) et au développement d’habiletés individuelles sur des sujets aussi 
variés que la santé mentale, la connaissance de soi et le leadership.

Avec cette formule, les Carabins souhaitent contribuer à l’épanouissement de notre 
relève, dans nos entreprises, nos familles et nos communautés.

VOUS FAITES LA DIFFÉRENCE
En prenant part au tournoi de golf, vous contribuez directement au cheminement  
de nos étudiants-athlètes, les fonds amassés servant à développer des projets  
et des services spécifiquement pour eux, notamment : nutrition sportive, traitements 
médicaux sportifs, préparation physique, tutorat et services spécialisés d’apprentissage, 
développement personnel, etc.

Votre contribution est beaucoup plus qu’un appui sportif : elle engendre de réels  
résultats. Nous comptons sur vous pour nous aider à offrir à nos étudiants-athlètes 
l’encadrement de pointe dont ils ont besoin pour développer leur plein potentiel.




