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Commanditaires      250 $ + 1 prix (facultatif) 

CONCOURS BALLES DORÉES 9 disponibles 

Promotion de la journée « Open Élan Jeunesse » par le concours « Trouvez les balles dorées gagnantes » 

Date de l’activité : du 5 au 25 mai 2022 

Concept 
▪ 9 balles de golf de couleur dorée à trouver chez les commanditaires (1 balle / commanditaire) 

- Semaine du 5-11 mai :  3 commanditaires.  

- Semaine du 12-18 mai : 3 commanditaires.  

- Semaine du 19-25 mai : 3 commanditaires.  

▪ Les personnes se rendent chez les commanditaires pour prendre 

un autoportrait (selfie) avec la balle dorée 

▪ Publication de la photo sur les réseaux sociaux en utilisant des 

mots clés prédéterminés et en identifiant la Fondation Élan 

Jeunesse (@elanjeunesse) et le commanditaire (lorsque c’est 

possible) 

▪ Prix à gagner : 3 bourses d’études d’une valeur de 500 $ 

- Fondation Élan Jeunesse 

- CCNB – Campus d’Edmundston 

- Université de Moncton, campus d’Edmundston 

▪ Prix offerts par les partenaires du concours (facultatif) 

 

Visibilité 
Avant le tournoi 

▪ 1 semaine de publicité à la radio et médias sociaux en mai + 

publicité pour le résultat du tirage 

▪ Visibilité générée par les autoportraits partagés par les 

participants  

▪ Visibilité sur le site web de l’activité « Tournoi de golf découverte » 
Pendant le tournoi 

▪ Pancarte sur 1 tertre de départ 

▪ Mention lors de la cérémonie de clôture 
Après le tournoi 

▪ Publicité à la radio, site web et médias sociaux lors du bilan de 

l’activité  

Engagements du commanditaire 
▪ Coin facilement accessible pour prendre un autoportrait (selfie) avec la balle dorée et l’affiche 

promotionnelle 
Optionnel : rendre disponible des articles promotionnels ou votre logo visible pour que les participants puissent 

les intégrer dans leur selfie 

▪ Offrir un prix de participation (suggestion : valeur d’environ 50 $) 

▪ Payer le montant de la commandite avant le début du concours de la Balle dorée   

Détails du concours 

Admissibilité pour le tirage des bourses 

d’études :  

Fondation Élan Jeunesse : Élève de la 10e à la 

12e année ou toute personne qui sera inscrite 

dans un établissement canadien d’études 

postsecondaire à l’automne 2022. 

CCNB et UMCE : Être inscrit(e) à un 

programme d’études à l’automne 2022 dans 

leur établissement. 

Une preuve d’inscription sera exigée avant de 

verser la bourse. 

Participation :  

1. Prendre un autoportrait dans les médias 

sociaux.  

2. Publier la photo sur Facebook ou 

Instagram en identifiant la Fondation 

(@elanjeunesse) et en utilisant les mots 

clés #goldenballedmundston 

#nom_du_commanditaire et 

@nomducommanditaire 

OU  

envoyer la photo à 

info@elanjeunesse.com (la photo sera 

partagée sur les médias sociaux de la 

Fondation) 

3. Pour participer au tirage de la bourse 

d’études, compléter le formulaire qui sera 

disponible en ligne. 

Règlements : 1 participation par personne par 

commanditaire 

mailto:info@elanjeunesse.com
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Partenaire 5 000 $  

OFFICIEL 1 disponible 
Visibilité 

▪ Visibilité de votre logo et mention sur toutes les communications et promotion pour l’activité du 

tournoi de golf et du concours « La balle dorée » 

▪ Publicité à la radio, sur le site web du tournoi de golf et les médias sociaux de la Fondation  

▪ Visibilité pendant la journée du tournoi de golf + possibilité d’avoir un kiosque 

▪ Mention à la cérémonie de clôture 

▪ Visibilité lors de bilan de l’activité (après le tournoi de golf) 

Engagements du commanditaire 
▪ Payer le montant de la commandite au plus tard le 1er mai 2022 

Partenaires  1 000 $ 

ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ 2 disponibles 
Visibilité 

▪ Visibilité de votre logo sur les publicités et mention à la radio pour l’activité du tournoi de golf 

(excluant le concours « La balle dorée ») 

▪ Publicité à la radio, sur le site web du tournoi de golf et les médias sociaux de la Fondation  

▪ Visibilité pendant la journée du tournoi de golf + possibilité d’avoir un kiosque 

▪ Mention à la cérémonie de clôture 

▪ Visibilité lors de bilan de l’activité (après le tournoi de golf) 

Engagements du commanditaire 
▪ Payer le montant de la commandite au plus tard le 1er mai 2022 

Commanditaires           500 $ 

500 ÉLANS  15 disponibles 

Visibilité 
▪ Visibilité lors de la promotion de l’activité (médias sociaux et site web). 

▪ Affichage de votre logo au Club House. 

▪ Visibilité lors du bilan de l’activité  

Engagements du commanditaire 
Payer le montant de la commandite au plus tard 2 semaines avant la tenue de l’activité. 

Commanditaires          250 $ 

JEUX GONFLABLES       Déjà pris – Merci Truck Stop Edmundston 

Des jeux gonflables seront installés près du Club house pour les enfants. 
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Commanditaire         200 $ 

VOITURETTE CANTINE 1 disponible 

Pendant le tournoi, la voiturette cantine se promènera sur le terrain. 

Visibilité 
▪ Visibilité de votre logo sur la voiturette cantine. 

▪ Visibilité sur le site web de l’activité « Open Élan Jeunesse ». 

Engagements du commanditaire 
Payer le montant de la commandite au plus tard 2 semaines avant la tenue de l’activité 

 

Commanditaires     Contribution volontaire $ 

ÉLAN D’ENTHOUSIASME  

Votre contribution, au montant que vous déterminerez, sera grandement appréciée. Une visibilité vous sera 

offerte. 

 

Commanditaires  

DE PRIX 

Vous pouvez offrir des prix à remettre aux participants.  Ils seront tirés au hasard parmi les personnes 

présentes. Merci! 

 

Communiquez avec Amélie Jarret 
amelie@elanjeunesse.com  |  506 740-2478 

 

Merci pour votre générosité. C’est grandement apprécié! 

mailto:amelie@elanjeunesse.com

