
Golf

Inclut les commandites de tournois
en collaboration avec ASIS

PROGRAMME DE COMMANDITES 2023 



C'est avec un grand plaisir que je vous invite 
à commanditer les tournois de golf 2023 
de l'Association canadienne de la sécurité 
(CANASA) à travers le Canada. 

Commanditer un tournoi de golf de la 
CANASA vous offre la possibilité de mettre 
en valeur votre entreprise et l’opportunité 
de réseauter avec d'autres membres et 
des clients potentiels.  En investissant vos 
dollars de marketing dans la commandite 
d'un tournoi de golf de la CANASA, 
vous soutenez l'industrie et financez en 
même temps des initiatives vitales pour 
les membres, telles que l'éducation et la 
défense des intérêts.  Votre soutien garantit 
que les membres de  la CANASA continuent 
de bénéficier d'un large éventail de services 
et de ressources destinés à donner aux 
membres le meilleur avantage concurrentiel 
possible. 

Ce prospectus décrit tout ce que vous devez 
savoir sur la commandite du tournoi de golf. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir 
prochainement à un tournoi de golf de 
CANASA! 

Sincèrement, 

Patrick Straw
Directeur général de la CANASA

Votre invitation à commanditer un tournoi de golf 
CANASA 2023

TOURNOIS 2023

15 JUIN
Chapitre du Conseil régional de la Colombie-Britannique et ASIS Pacific

Nouveau parcours Hazelmere*

12 JUILLET
Conseil régional du Centre de l'Ontario
Deer Creek Golf Club,*nouveau parcours

18 JUILLET
Conseils régionaux du sud et du nord de l'Alberta

Complexe de golf Alberta Springs

25 JUILLET
Conseil régional de l'Atlantique - NOUVEL ÉVÉNEMENT

Club de golf Granite Springs

27 JUILLET
Conseil régional du sud-ouest de l'Ontario

Golf et country club de Pine Knot

15 AOÛT
Chapitre du Conseil régional des Prairies et ASIS Manitoba

Golf et country club de Glendale 

17 AOÛT
Conseil régional de l'Est de l'Ontario 
Terrain de golf municipal de Pine View

14 SEPTEMBRE
Conseil régional du Golden Horseshoe

Parcours de golf Willow Valley

21 SEPTEMBRE
Conseil régional du Québec

Club de Golf Atlantide, Dorion, Québec, *nouveau parcours

C A N A D A
PACIFIC CHAPTER 190

Manitoba Chapter #198
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Les tournois de golf régionaux de la CANASA offrent une excellente 

opportunité de réseautage et donnent l’occasion aux conseils 

régionaux de participer aux efforts de collecte de fonds pour soutenir 

les organismes de bienfaisance locaux.

Grâce à la générosité des membres de la CANASA à travers le Canada, 

plus de 25 000 $ ont été collectés lors de neuf tournois de golf en 

2022 pour soutenir les organismes à but non lucratif locaux et le travail 

important qu'ils accomplissent dans leurs communautés. 

Pour soutenir les associations caritatives locales
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Exclusif à 1 commanditaire par tournoi.

•  Commanditaire promu à commanditaire des  voiturettes de golf  

du tournoi

•  Le commanditaire recevra une reconnaissance verbale lors de la 

cérémonie de remise des prix

•  Le logo du commanditaire sera également inclus dans tout le 

matériel promotionnel, y compris le site Web de la CANASA et  

les communications par courriel

•  Une pancarte avec le logo du commanditaire sera placée dans 

chaque voiturette de golf

•  La commandite n'inclut pas le dîner. Le dîner doit être acheté 

séparément

Tournois/Prix

  Colombie-Britannique - 1 500 $ C A N A D A
PACIFIC CHAPTER 190

  Centre de l'Ontario - 800 $

  Sud et nord de l'Alberta - 500 $

  Atlantique - 500 $

  Sud-ouest de l'Ontario - 500 $ 

  Est de l'Ontario - 800 $

  Golden Horseshoe - 800 $

  Québec - 1 500 $

Faites votre sélection en cliquant sur la 
case à côté de votre choix. (le total sera 
affiché à la page 14)

Commandite des voiturettes de golf

4GOLF 2023 Programme de commandites



Exclusif à 1 commanditaire par tournoi.

• Commanditaire promu à commanditaire photos du tournoi

• Le commanditaire recevra une reconnaissance verbale lors de la 

cérémonie de remise des prix

• Le logo du commanditaire sera également inclus dans tout le 

matériel promotionnel, y compris le site Web de la CANASA et les 

communications par courriel

• Le logo du commanditaire sera gravé sur les cadres photo fournis 

par la CANASA

•  À la fin du tournoi, chaque joueur partira du tournoi avec une photo 

de son quatuor dans un cadre photo avec le logo du commanditaire

•  Une signalisation avec le logo du commanditaire sera affichée dans 

la zone de ramassage des photos

•  La commandite n'inclut pas le dîner. Le dîner doit être acheté 

séparément

Tournois

  Colombie-Britannique - 2 400 $ C A N A D A
PACIFIC CHAPTER 190

  Centre de l'Ontario - 2 400 $

  Sud et nord de l'Alberta - 2 400 $

  Est de l'Ontario - 2 400 $

  Québec - 2 400 $

Faites votre sélection en cliquant sur la 
case à côté de votre choix. (Le total sera 
affiché à la page 14)

Commandite des photos
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Exclusif à 1 commanditaire par tournoi.

•  Commanditaire promu à commanditaire de la clinique de golf 

•  Le logo du commanditaire sera présenté dans la zone désignée de  

la clinique de golf

•  Le commanditaire recevra une reconnaissance verbale lors de la 

cérémonie de remise des prix

•  Le logo du commanditaire sera également inclus dans tout le 

matériel promotionnel, y compris le site Web de la CANASA et  

les communications par courriel  

•  La commandite n'inclut pas le dîner. Le dîner doit être acheté 

séparément

Tournois

  Colombie-Britannique - 700 $ C A N A D A
PACIFIC CHAPTER 190

Faites votre choix en cliquant sur la case 
(le total sera affiché à la page 14)

Commandite de la clinique de golf
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Exclusif à 1 commanditaire par tournoi.

•  Commanditaire promu à commanditaire des cartes de pointage  

du tournoi 

•  Le commanditaire recevra une reconnaissance verbale lors de  

la cérémonie de remise des prix 

•  Le logo du commanditaire sera également inclus dans tout le 

matériel promotionnel, y compris le site Web de la CANASA et les 

communications par courriel 

•  La CANASA fournira le logo du commanditaire sur un autocollant  

ou un encart qui sera placé sur chaque carte de pointage

•  Le logo des commanditaires sera imprimé sur les affiches

•  La commandite n'inclut pas le dîner. Le dîner doit être acheté 

séparément

Tournois

  Colombie-Britannique - 300 $ C A N A D A
PACIFIC CHAPTER 190

  Centre de l'Ontario - 300 $

  Sud et nord de l'Alberta - 250 $

  Atlantique - 250 $

  Sud-ouest de l'Ontario - 250 $ 

  Est de l'Ontario - 300 $

  Golden Horseshoe - 300 $

Faites votre sélection en cliquant sur la 
case à côté de votre choix. (le total sera 
affiché à la page 14)

Commandite des cartes de pointage
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Exclusif à 1 commanditaire par tournoi.

•  Commanditaire promu à commanditaire de petit-déjeuner/lunch*  

du tournoi 

•  Le commanditaire recevra une reconnaissance verbale lors de la 

cérémonie de remise des prix 

•  Le logo du commanditaire sera également inclus dans tout le 

matériel promotionnel, y compris le site Web de la CANASA et les 

communications par courriel 

•  La CANASA imprimera le logo du commanditaire sur les billets du 

petit-déjeuner/lunch

•  Le commanditaire recevra deux bons gratuits pour le dîner/petit-

déjeuner pour les bénévoles/le personnel

•  Une affiche avec le logo du commanditaire sera affichée dans la 

salle du petit-déjeuner/lunch

•  La commandite n'inclut pas le dîner. Le dîner doit être acheté 

séparément

* Selon l'heure de début du tournoi, il s'agira soit d'un petit-déjeuner, 

soit d'un lunch

Tournois

  Colombie-Britannique - 1 000 $ C A N A D A
PACIFIC CHAPTER 190

  Centre de l'Ontario - 700 $

  Sud et nord de l'Alberta - 500 $

  Atlantique - 500 $

  Sud-ouest de l'Ontario - 500 $ 

  Est de l'Ontario - 500 $

  Golden Horseshoe - 500 $

Faites votre sélection en cliquant sur la 
case à côté de votre choix. (le total sera 
affiché à la page 14)

Commandite de petit-déjeuner/lunch*
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Exclusif à 1 commanditaire par tournoi.

•  Commanditaire promu à commanditaire du dîner du tournoi 

•  Le commanditaire recevra une reconnaissance verbale lors de la 

cérémonie de remise des prix 

•  Le logo du commanditaire sera également inclus dans tout le 

matériel promotionnel, y compris le site Web de la CANASA et les 

communications par courriel 

•  Une affiche avec le logo du commanditaire sera affichée dans la 

salle du dîner

•  La commandite comprend deux billets pour dîner gratuits 

Tournois

  Colombie-Britannique - 1 500 $ C A N A D A
PACIFIC CHAPTER 190

  Centre de l'Ontario - 900 $

  Sud et nord de l'Alberta - 900 $

  Atlantique - 900 $

  Sud-ouest de l'Ontario - 900 $ 

  Est de l'Ontario - 900 $

  Golden Horseshoe - 900 $

Faites votre sélection en cliquant sur la 
case à côté de votre choix. (le total sera 
affiché à la page 14)

Commandite du dîner
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Exclusif à 18 commanditaires.
Au trou désigné :
•  Maximum 2 représentants
•  Le commanditaire aura l'occasion de présenter son produit ou son entreprise 

de quelque manière que ce soit, y compris la distribution de documentation, 
d'articles promotionnels, de nourriture, fournir un service (c.-à-d. une station 
de rafraîchissement) et une signalisation supplémentaire, y compris des 
bannières (si le lieu le permet)

•  Le commanditaire peut choisir d'organiser des concours, des jeux ou une 
activité spéciale sur le trou qu’il a commandité
*  Le concours et/ou l'activité seront attribués sur une base de première demande 

et si le lieu le permet
*  Si le commanditaire organise un concours, il/elle doit fournir un prix non lié 

au produit ou fournir un service (c.-à-d. station de rafraîchissement) d'une 
valeur minimale recommandée de 500 $. Si les concours sont séparés pour les 
hommes et les femmes, deux prix doivent être fournis

*  Le commanditaire doit affecter un bénévole qui restera près du trou en tant que 
témoin pour s'assurer que le concours se déroule équitablement

•  Le logo du commanditaire sera présenté dans la zone désignée du trou.
•  Le commanditaire recevra une reconnaissance verbale lors de la cérémonie de 

remise des prix
•  Un représentant de l'entreprise du commanditaire aura l'occasion de présenter 

le prix offert par l’entreprise lors de la cérémonie de remise des prix
•  Le logo du commanditaire sera également inclus dans tout le matériel 

promotionnel, y compris le site Web de la CANASA et les communications par 
courriel

•  Le commanditaire recevra deux bons gratuits pour le lunch pour les 
bénévoles/le personnel qui se trouvent au trou désigné*

•  La commandite n'inclut pas le dîner. Le dîner doit être acheté séparément

*  Le Québec offre des bons pour le petit-déjeuner et le lunch pour un maximum de 2 
personnes.

Tournois

  Colombie-Britannique - 500 $ C A N A D A
PACIFIC CHAPTER 190

  Centre de l'Ontario - 500 $

  Sud et nord de l'Alberta - 300 $

  Atlantique - 300 $

  Sud-ouest de l'Ontario - 300 $ 

  Est de l'Ontario - 500 $

  Golden Horseshoe - 500 $

  Québec - 600 $ 

Faites votre sélection en cliquant sur la 
case à côté de votre choix. (le total sera 
affiché à la page 14)

Commandite de trous
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Exclusif à 1 commanditaire par tournoi.

Le commanditaire peut fournir, à ses propres frais, des bouteilles d'eau ou 
des gobelets à chaque golfeur; le personnel de la CANASA aidera à placer les 
bouteilles d'eau ou les gobelets dans chaque voiturette ou les offrir lors de 
l'inscription.
•  Le commanditaire recevra une reconnaissance verbale lors de la 

cérémonie de remise des prix 
•  Le logo du commanditaire sera également inclus dans tout le matériel 

promotionnel, y compris le site Web de la CANASA et les communications 
par courriel 

•  La commandite n'inclut pas le dîner. Le dîner doit être acheté séparément

Tournois

  Colombie-Britannique - 300 $ C A N A D A
PACIFIC CHAPTER 190

  Centre de l'Ontario - 300 $

  Sud et nord de l'Alberta - 300 $

  Atlantique - 300 $

  Sud-ouest de l'Ontario - 300 $ 

  Est de l'Ontario - 300 $

  Golden Horseshoe - 300 $

  Québec - 600 $ 

Faites votre sélection en cliquant sur la 
case à côté de votre choix. (le total sera 
affiché à la page 14)

Commandite de bouteilles d'eau
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Option 1 : Commanditaire en titre 1 000 $
•  Reconnaissance verbale lors de la cérémonie de remise des prix
•  Logo inclus sur le matériel promotionnel
•  Affichage supplémentaire sur tout le matériel promotionnel ainsi que lors  

de l'événement
Option 2 : Commanditaire général 600 $
•  Reconnaissance verbale lors de la cérémonie de remise des prix
•  Logo inclus sur le matériel promotionnel
Option 3 : Commanditaire de trou 300 $
•  Au trou, le commanditaire peut promouvoir le produit/l'entreprise
•  Choix d'organiser un jeu, un concours ou une activité
•  Le ou les prix doivent être fournis pour être décernés lors de la cérémonie
•  Logo présenté au niveau du trou
•  Reconnaissance verbale lors de la cérémonie de remise des prix
•  Le commanditaire peut remettre le ou les prix lors de la cérémonie
•  Logo inclus sur le matériel promotionnel
•  Deux bons gratuits pour le lunch pour les bénévoles qui se tiennent au trou 

désigné
Option 4 : Don de cadeau de joueur/prix de présence
•  Reconnaissance verbale lors de la cérémonie de remise des prix
•  L'article promotionnel peut contenir le logo de l'entreprise. Les LOGOS doivent 

être fournis pour être inclus dans le matériel promotionnel.

Un numéro de carte de crédit, le titulaire de la carte, le nom de l'entreprise et 
l'autorisation doivent être fournis.

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire :
CANASA : Jonathan Metcalfe  ASIS : Sloane Newton
jonathan.metcalfe@nici.mb.ca sloanenewton@gmail.com
204-981-9027 431-337-5770

  Titre - 1 000 $

  Général - 600 $

  Trou - 300 $

  Don de cadeau de joueur/prix  

de présence

Pour sélectionner et effectuer le 
paiement de votre catégorie de 
commandite, veuillez contacter :

CANASA : Jonathan Metcalfe
jonathan.metcalfe@nici.mb.ca
204-981-9027

ASIS : Sloane Newton
sloanenewton@gmail.com
431-337-5770

*  Remarque : Affiches avec le logo  

du commanditaire seront fournie

Commandites du golf des Prairies
Chapitre CANASA du Conseil régional des Prairies en 
partenariat avec ASIS Manitoba
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Le programme de commandites de golf de la CANASA permet de créer de nombreuses 
occasions de réseautage! Petit-déjeuner, lunch BBQ, cocktail, soyez avec nous tout au long  
de la journée, commandite de la CANASA; une grande valeur pour toutes vos commandites
Petit-déjeuner
•  Le commanditaire recevra une reconnaissance verbale lors de la cérémonie de remise des prix
•  Le logo du commanditaire sera également inclus dans tout le matériel promotionnel, y compris 

le site Web de la CANASA et les communications par courriel
•  CANASA imprimera le logo du commanditaire sur les billets du petit-déjeuner
•  Le commanditaire recevra deux bons gratuits pour le petit-déjeuner pour les bénévoles/le 

personnel
•  Le commanditaire est invité à afficher ses bannières (2) dans la salle du petit-déjeuner 
BBQ
•  Le commanditaire recevra une reconnaissance verbale lors de la cérémonie de remise des prix
•  Le logo du commanditaire sera également inclus dans tout le matériel promotionnel, y compris 

le site Web de la CANASA et les communications par courriel
•  CANASA imprimera le logo du commanditaire sur les billets du BBQ
•  Le commanditaire recevra deux bons gratuits pour le petit-déjeuner pour les bénévoles/le 

personnel
•  Le commanditaire est invité à afficher ses bannières (2) dans l'aire de barbecue (pour plus 

d'interaction - possibilité pour un représentant de l'entreprise de collecter des billets au 
comptoir de barbecue disponible)

Collation
•  Le commanditaire recevra une reconnaissance verbale lors de la cérémonie de remise des prix
•  Le logo du commanditaire sera également inclus dans tout le matériel promotionnel,  

y compris le site Web de la CANASA et les communications par courriel
•  CANASA fournira des affiches à la table d'inscription 
Cocktail et canapés
•  Le commanditaire recevra une reconnaissance verbale lors de la cérémonie de remise des prix 

et remettra les trophées à ceux qui ont les meilleurs scores. 
•  Le logo du commanditaire sera également inclus dans tout le matériel promotionnel, y compris 

le site Web de la CANASA et les communications par courriel
•  CANASA imprimera le logo du commanditaire sur les billets du cocktail (1 boisson par personne)
•  Le commanditaire recevra deux bons gratuits pour le cocktail pour les bénévoles/le personnel
•  Le commanditaire est invité à afficher ses bannières (2) dans l’aire où les cocktails seront servis

Commandites

  Petit-déjeuner - 800 $

  BBQ - 1 000 $

  Collation - 500 $

  Cocktails et canapés - 1 100 $

Faites votre sélection en cliquant  
sur la case à côté de votre choix.  
(le total sera affiché à la page 14)

Golf Québec : Commandites supplémentaires
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1.   Voiturettes de golf    
  C.-B. 1 500 $   Centre de l’Ontario 800 $   Sud et nord de l’Alberta 500 $   Atlantique 500 $
  Sud-ouest de l'Ontario 500 $   Est de l'Ontario 800 $   Golden Horseshoe 800 $   Québec 1 500 $ 1.  _________

2.   Photos   
  C.-B. 2 400 $   Centre de l’Ontario 2 400 $   Sud et nord de l’Alberta 2 400 $   Est de l'Ontario 2 400 $

   Québec 2 400 $ 2.  _________

3.   Clinique de golf
  C.-B. 700 $ 3.  _________

4.   Cartes de pointage   
  C-B 300 S   Centre de l’Ontario 300 $   Sud et nord de l’Alberta 250 $   Atlantique 250 $
  Sud-ouest de l'Ontario 250 $   Est de l'Ontario 300 $   Golden Horseshoe 300 $ 4.  _________

5.   Lunch/petit-déjeuner   
  C.-B. 1 000 $   Centre de l’Ontario 700 $   Sud et nord de l’Alberta 500 $   Atlantique 500 $
  Sud-ouest de l'Ontario 500 $   Est de l'Ontario 500 $   Golden Horseshoe 500 $ 5.  _________

6.   Dîner   
  C.-B. 1 500 $   Centre de l’Ontario 900 $   Sud et nord de l’Alberta 900 $   Atlantique 900 $
  Sud-ouest de l'Ontario 900 $   Est de l'Ontario 900 $   Golden Horseshoe 900 $ 6.  _________

7.   Trou 
  C.-B. 500 $   Centre de l’Ontario 500 $   Sud et nord de l’Alberta 300 $   Atlantique 300 $
  Sud-ouest de l'Ontario 300 $   Est de l'Ontario 500 $   Golden Horseshoe 500 $   Québec 600 $ 7.  _________

8.   Bouteilles d'eau   
  C.-B. 300 $   Centre de l’Ontario 300 $   Sud et nord de l’Alberta 300 $   Atlantique 300 $
  Sud-ouest de l'Ontario 300 $   Est de l'Ontario 300 $   Golden Horseshoe 300 $
  Québec 600 $ 8.  _________

9.   Québec - Commandites supplémentaires
  Petit déjeuner 800 $   BBQ 1 000 $   Collation 500 $   Cocktails et canapés 1 100 $ 9.  _________

 SOUS-TOTAL $  

   VISA  MASTERCARD  AMERICAN EXPRESS

Numéro de carte de crédit _________________________________ Expiration _____________

Nom du titulaire  _______________________________________________________________

Signature _____________________________________________________________________

 J'autorise CANASA à débiter ma carte de crédit du montant TOTAL en dollars  
ci-dessus, plus les taxes applicables.

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT

LE PAIEMENT COMPLET DOIT ACCOMPAGNER LE CONTRAT.
LES CONTRATS NE SERONT PAS TRAITÉS SANS AVOIR RECU LE PAIEMENT INTÉGRAL.

Association canadienne de la sécurité
50 Acadia Avenue, Suite 201
Markham, ON   L3R 0B3
Tél. : (905) 513-0622
Sans frais : 1 (800) 538-9919
www.canasa.org
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Clause de non-responsabilité : 
1. En raison des délais de production et d'expédition, les commandites ne peuvent être acceptées dans les 

trois semaines avant le début du tournoi.
2. Une image haute résolution du logo du commanditaire doit être fournie lors de la signature du contrat de 

commandite. 

DES QUESTIONS? Veuillez contacter Erin Marsden à  emarsden@canasa.org ou composez le (905) 513-0622 poste 230

Opportunités de commandite du Golf 2023

*TAXES PROVINCIALES

Remarque : les taux des taxes sont sujettes à 
changement sans préavis.

(La taxe variera selon la province dans laquelle se déroule le tournoi)

AB 5 % TPS
BC 12 % TPS/TVP
MB 5 % TPS
NB 15 % TVH
NL 15 % TVH

NS 15 % TVH
NT 5 % TPS
NU 5 % TPS
ON 13 % TVH
PE 15 % TVH

SK 5 % TPS
QC 5 % TPS
 + 9,975 % TVQ
YK 5 % TPS
En dehors 5 % TPSCanada

Le total sera le sous-total, plus les 
taxes applicables de la province 
dans laquelle se déroule le tournoi)

Lors de la soumission de ce formulaire, vous recevrez une facture par courriel. 
Si vous payez par chèque, des instructions seront fournies dans ce courriel.



Règles et règlements de la commandite de l’évènement de golf

1. Politique d'utilisation des substances intoxicantes
 Conformément à la section 2, politique 021, « Politique sur l'usage de substances intoxicantes pour les conseils régionaux de 

l'Association canadienne de la sécurité » la commandite acceptable comprend :

A : La commandite de déjeuner ou de dîner dans lequel l'alcool est fourni de manière contrôlée avec un service de repas. 
B : La commandite de trou lors d'un tournoi de golf où le commanditaire choisit de distribuer des boissons, de la nourriture, 

du matériel promotionnel tout en se trouvant à son trou assigné. Les règles du terrain de golf concernant la distribution 
d'alcool doivent être respectées. 

2. Directives de santé publique
 En raison des directives de santé publique et des restrictions mises en place concernant les rassemblements et les 

événements; c'est la position officielle de la CANASA que pour tout événement ou rassemblement organisé, la CANASA et 
les membres de la CANASA se conformeront aux directives provinciales ou fédérales en place et pertinentes à la structure de 
l'événement ou du rassemblement à cet endroit au moment de l'événement.

3. Approbation
 L'affichage de toute bannière ou de tout article promotionnel est exclusif aux commanditaires et le placement doit être 

convenu avec le planificateur de réunions et d'événements de la CANASA deux semaines avant le tournoi de golf. Toute 
personne qui place des affiches, des bannières, des véhicules à moteur et/ou tout autre article promotionnel dans des zones 
non spécifiées ou autorisées, sera tenue de retirer tous les articles. CANASA se réserve le droit de réarranger ou de retirer des 
articles.

4. Modalités de paiement
 Tous les frais liés aux commandites doivent être payés en totalité avec la soumission du contrat.

5. Annulations et remboursements
 Les commanditaires recevront un remboursement partiel (75 %) s'ils annulent leur commandite plus de 60 jours avant. Les 

commandites annulées moins de 60 jours après la date de l'événement ne seront pas remboursées. 

6. Exigences relatives aux commandites de trou
 Table, chaises et parasols seront fournis à chaque trou commandité, si disponibles sur le site, mais ne peuvent pas être garantis. 

7. Exclusivité de commandite
 Une fois qu'un commanditaire s'est engagé à une opportunité de commandite exclusive, il est convenu que le commanditaire 

détient l'exclusivité de tous les avantages. Tout commanditaire qui interfère en utilisant du matériel promotionnel, des 
cadeaux, des affiches, etc., sera tenu de les retirer. Les commanditaires sont priés d'être respectueux et conscients de tous les 
autres commanditaires. CANASA se réserve le droit de réarranger ou de retirer des articles.

8. Trophées et récompenses
 La CANASA offrira des prix à chaque tournoi de golf pour le quatuor le plus honnête et l'équipe gagnante de la première place. 

La CANASA se réserve le droit de choisir et de distribuer les récompenses sélectionnées pour tous les tournois de golf.
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