POLITIQUE DE DONS DE CHAMPIONNATS PROFESSIONNELS
À Golf Canada nous croyons à l’importance de la célébration et de la promotion du sport du golf au Canada.
Nous sommes aussi convaincus de l’importance de redonner à nos collectivités. Faire une contribution positive
dans la vie des Canadiens est au cœur des valeurs de notre organisme si bien que nous sommes un soutien de
longue date de nombreuses causes caritatives et de nombreux organismes sans but lucratif. En appuyant les
organismes caritatifs et leur passion pour le sport par l’entremise de tournois et d’événements de golf, nous
comptons améliorer la vie de personnes dans le besoin au sein de nos collectivités.
Comment présenter une demande de don
Nous comprenons qu’il existe un très grand nombre de causes dignes d’être soutenues. Afin
d’accommoder les grands besoins de nos collectivités, nous examinons chaque demande et nous
choisissons des bénéficiaires sur la base de leur admissibilité et d’autres facteurs.
Admissibilité
Pour être admissibles pour un don, les candidats doivent respecter les critères suivants :
•
Être un organisme caritatif enregistré avec un numéro de l’ARC
•
Être en activité au Canada et appuyer une cause basée au Canada
Veuillez prendre note : Golf Canada ne soutient pas d’individus, d’organismes religieux, ni de partis ou de candidats
politiques. La préférence est accordée aux tournois de golf et aux événements liés au golf. Le respect des exigences
d’admissibilité ne garantit pas un soutien. Quand cela est possible, Golf Canada cherchera à distribuer également les
dons à l’échelle nationale.
Demandes
Ceux qui présentent une demande de don doivent produire un document écrit contenant les renseignements
suivants :
•
Nom, date et historique de l’événement
•
Cause appuyée par l’événement
•
Portée et envergure de l’événement (participants, fonds amassés, etc.)
•
Numéro d’organisme caritatif
•
Coordonnées des administrateurs de l’événement
Cadres de soumission
Les demandes doivent être soumises au plus tard deux mois avant la date de l’événement à l’attention de Jason
Diplock, directeur principal des ventes – jdiplock@golfcanada.ca
Dons pourvus
Si nous sommes en mesure de contribuer à votre événement, nous verrons parvenir un billet ou un produit
promotionnel d’un des tournois de championnats professionnels de Golf Canada (l’Omnium canadien RBC et/ou
l’Omnium féminin CP).
Les groupes qui reçoivent un don devront reconnaître Golf Canada et l’événement pour lequel ils reçoivent un billet.
Toutes les formes de reconnaissance devront être approuvées par Golf Canada avant le début de l’événement.
Nous vous remercions à l’avance pour vos efforts caritatifs et nous apprécions l’occasion de participer au soutien de
notre communauté et d’aider les gens dans le besoin.
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