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GOLF 
FORE 
ART!

Trousse de commanditaire 
Inscriptions au : artottawa.ca/golf

Inscription et entraînement    10 h 00 
Dîner    11 h 00 
Départ « shotgun » 11 h 30 
SOUPER 18 h 00 
Coût 150 $ / personne

24 septembre 2020
Anderson Links Golf & Country Club 

4175 chémin Anderson

En soutnant les programmes bourses et communautaire, l’École d’art d’Ottawa présentes... 

Le 4e tournoi de golf annuel 
de bienfaisance :
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Notre école et nos œuvres
L’École d’art d’Ottawa (ÉAO) apporte une contribution clé à la communauté dynamique, diversifiée 
et riche en culture de la région de la capitale nationale. Organisme caritatif sans but lucratif, l’École 
offre un éventail complet de cours d’art spécialisés pour tous les âges. L’ÉAO est le chef de file de 
l’enseignement des arts visuels d’Ottawa depuis 1879 et demeure le meilleur endroit où étudier les 
arts visuels dans la région. Avec ses deux emplacements dans la région métropolitaine d’Ottawa — 
le campus principal du marché By et le campus d’Orléans situé dans le nouveau Centre des arts 
Shenkman —, l’ÉAO poursuit sa mission d’offrir des possibilités d’expression créative, d’apprentissage 
et de croissance aux membres de la collectivité. 

L’École d’art d’Ottawa offre un éventail complet de cours d’art spécialisés et une grande variété 
d’ateliers et de cours spécialisés de brève durée. Les cours pour enfants et adolescents vont du 
multimédia à l’animation et la bande dessinée en passant par la sculpture et la construction, la poterie, 
le dessin et la peinture. En plus de ses cours d’art, l’ÉAO a élargi ses services, qui comptent maintenant 
un programme d’artistes invités, un programme d’artistes en résidence, des galeries dédiées aux 
expositions d’artistes professionnels locaux, nationaux et internationaux en solo ou en groupe, autant 
sur les campus qu’à l’extérieur, un certificat d’arts fondamentaux sans crédits, un programme d’une 
année pour le développement d’un porte-folio, un programme de diplôme d’une durée de trois ans, 
un programme de bourses, ainsi qu’un programme communautaire d’enseignement en arts offert en 
partenariat avec huit différents centres et maisons communautaires et dans un milieu sécuritaire à 
l’intention des jeunes à risque, des néo-Canadiens et des jeunes adultes sans abri.

Merci de votre appui!

4e tournoi de golf annuel de bienfaisance 
Golf Fore Art!
Jeudi le 24 septembre 2020 aura lieu au Anderson Links Golf & Country Club notre quatrième tournoi 
de golf annuel, inspiré par notre devise, « Enseigner l’art à tous ». L’inscription débutera à 10 h, suivie 
du dîner et des coups d’entraînement à 11 h 00. Le coup de départ aura lieu à 11 h 30 et le souper à 
18 h 00.

Le soutien de la communauté est essentiel au succès de nos programmes et des autres activités que 
nous offrons à nos membres et étudiants. Nous vous offrons la chance non seulement de participer à 
notre quatrième tournoi de golf annuel, mais aussi de le commanditer pour démontrer votre engagement 
d’aider les gens dans le besoin. En appuyant cette cause communautaire louable, votre organisation 
jouira d’une visibilité accrue et de l’accès à de nouveaux marchés, en plus d’être mise en vedette le jour 
de l’événement. Consultez la documentation et le formulaire de notre programme de commanditaires 
pour plus de renseignements sur cette excellente occasion. 

Nous sollicitons également l’appui de tous ceux qui désirent faire des dons-cadeaux pour notre encan 
silencieux, peu importe leur valeur. Veuillez communiquer avec notre bureau si vous en êtes capables.

Ceux qui ne seront pas en mesure d’assister à l’événement mais qui souhaitent quand même y 
contribuer peuvent le faire en ligne, par téléphone ou par courriel. Les dons et les marchandises 
offertes en prix aident grandement à rehausser l’attrait de nos initiatives de collecte de fonds et sont 
très appréciés. Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de l’École d’art d’Ottawa et nous le faire parvenir à 
notre campus du marché By au 35, rue George, Ottawa (Ont.), K1N 8W5.

Nous aimerions vous tenir au courant des prochaines étapes de la planification de cet événement 
emballant. Si vous avez des questions concernant le quatrième tournoi de golf annuel de l’ÉAO, 
n’hésitez pas à communiquer avec Samyuktha Punthambekar par téléphone au 613-241-7471, poste 31, 
ou par courriel à development@artottawa.ca. Visitez aussi notre site Web au artottawa.ca/golf pour tous 
les détails sur l’inscription ou remplissez le formulaire compris dans cette trousse.

Au plaisir de golfer avec vous!

Cordialement,

Alexia Naidoo 
Président du conseil d’administration 
École d’art d’Ottawa

AVANTAGES D’ÊTRE COMMANDITAIRE :

• Touchez un public précis, augmentez vos ventes et 
atteignez un groupe démographique attrayant.

• Réseautez avec des entreprises, des artistes, des 
travailleurs culturels et des membres et donateurs de 
l’École d’art d’Ottawa.

• Rehaussez votre image de marque et accroissez votre 
visibilité.

• Lancez et faites la démonstration de vos nouveaux 
produits ou services.

• Exposez parmi toutes sortes d’entreprises et 
d’organisations.

L’ÉAO est un chef de 
file de l’enseignement 

des arts visuels 
et de l’expression 

créative dans la région 
d’Ottawa.
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NIVEAU DE 
COMMANDITE

(1) EN TITRE 
5000 $

OR 
2000 $

ARGENT 
1000 $

BRONZE 
500 $

COMMANDITE 
DE TROU 

200 $

Inscription d’un quatuor ✓ ✓
Nom et logo de 
l’entreprise, en tant que 
commanditaire en titre, 
sur une bannière géante 
et dans le programme du 
tournoi 

✓

Possibilité de s’adresser 
au public ✓
Présentation du trophée 
au gagnant ✓
Affiche exclusive au 
tertre de départ avec 
logo de l’entreprise

✓ ✓

Nom et logo de 
l’entreprise sur le site 
Web de l’ÉAO

✓ ✓ ✓ ✓

Reconnaissance 
publique pendant le 
tournoi, à la remise 
des prix et dans le 
diaporama

✓ ✓ ✓ ✓

Nom et logo de 
l’entreprise sur une 
bannière géante et dans 
le programme du tournoi

✓ ✓ ✓ ✓

Affiche de grande 
qualité au trou désigné 
avec nom et logo de 
l’entreprise pour chaque 
commanditaire

✓ ✓ ✓ ✓

Nom et logo de 
l’entreprise sur les 
voiturettes

✓

Option d’achat de la 
table d’information (100 $ 
additionnels)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Niveau de commandite

NOM DU 1e GOLFEUR :

ENTREPRISE : ADDRESSE :

TÉLÉPHONE : COURRIEL :

NOM DU 2e GOLFEUR :

ENTREPRISE : ADDRESSE :

TÉLÉPHONE : COURRIEL :

NOM DU 3e GOLFEUR :

ENTREPRISE : ADDRESSE :

TÉLÉPHONE : COURRIEL :

NOM DU 4e GOLFEUR :

ENTREPRISE : ADDRESSE :

TÉLÉPHONE : COURRIEL :

VOUS POUVEZ EFFECTUER VOTRE PAIEMENT PAR :

☐ CARTE DE CRÉDIT   ☐ CHÈQUE (à l’ordre de l’École d’art d’Ottawa)

NOM DU DÉTENTURE : _____________________________________________________________________

NUMÉRO DE LA CARTE : ______________________________________________________________________

DATE EXPIRATION : ________________________         CODE DE SÉCURITÉ : _______________________

PAIEMENT PAR CHÈQUE  – Envoyez le formulaire rempli et votre paiement à : 
École d’art d’Ottawa, a/s de Samyuktha Punthambekar, 35, rue George, Ottawa, Ontario, K1N 8W5.

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT – Envoyez-nous le formulaire par fax au 613-241-4391 ou par 
courriel (après l’avoir numérisé) à : development@artottawa.ca

PAIEMENT PAR TÉLÉPHONE – Communiquez avec Samyuktha Punthambekar au 613-241-7471, poste 31.

Formulaire d’inscriptions des golfeurs
(les frais comprennent la voiturette, le dîner et le souper)

QUATUOR : 600 $ (150 chacun $)
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Anderson Links Golf & Country Club
Jeudi le 24 septembre, 2020

ENCAN SILENCIEUX    |    PRIX    |    DONS   |    COMMANDITES

☐ J’aimerais participer à l’encan silencieux en faisant don d’un prix.

☐ J’aimerais commanditer un trou (200 $)

☐ J’aimerais être un commanditaire officiel – pour une contribution d’une valeur de 500 $ ou plus. 
(Consultez la page 5 pour connaître les niveaux de commandite.) 

☐ COMMANDITAIRES EN TIRE  ☐ COMMANDITAIRES OR        
☐ COMMANDITAIRES ARGENT  ☐ COMMANDITAIRES BRONZE 

Nom :_______________________________________________________________________________

Entreprise :____________________________________________________________________________

Téléphone : _________________________________________________________________________

Courriel : _______________________________________________________________________________

Site web: _____________________________________________________________________________

Déscriptions du des prix :

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Valeur en argent du ou des prix : ___________________________________________________________

Veuillez nous envoyer votre logo par courriel à : 
development@artottawa.ca

Pour plus de renseignements ou pour coordonner le dépôt ou 
le ramassage de votre don, communiquez avec : 

Samuktha Punthambekar au 613-241-7471 poste 31

Merci de votre appui!

Supporters de l’année dernière
OR

HOLE SIGNS

SILENT AUCTION DONORS

LIVE AUCTION SUPPORTERS

ARGENT BRONZE

NADIA LAHAM

DR. RICHARD MIMEAULT
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Enseigner l’art á tous depuis 1879.

CAMPUS CENTRE-VILLE 
MARCHÉ BY

35 rue George, Ottawa, ON K1N 8W5 
info@artottawa.ca (613) 241-7471

CAMPUS D’ORLÉANS 
CENTRE DES ARTS SHENKMAN 

245 boul. Centrum, Orléans, ON K1E 0A1 
osao.info@artottawa.ca (613) 580-2765

A R T O T T A W A . C A


