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Description du projet
Thème :

Situé dans la région de Waterloo et porteur d’une tradition d’excellence, le Sandy Creek Country Club est
reconnu pour son difficile parcours de golf de 18 trous, sa piste de curling, ses trois salles de banquet et ses
services complets de restauration. En 2012, Sandy Creek fêtera son 100e anniversaire. Afin de célébrer cet
événement et de promouvoir toutes leurs installations, on vous demande de produire un logo anniversaire
et une pochette de promotion.

Clientèle ciblée :

Les hommes et les femmes de 35 à 55 ans, résidents de la région de Waterloo et disposant d’un revenu
supérieur.

Projet :

Logo Anniversaire
Un logo Anniversaire individuel mettra en évidence les 100 ans d’existence de 1912 à 2012 et sera séparé
du logo corporatif actuel.
La pochette de promotion
La pochette de promotion présentera un aperçu de l’histoire du club ainsi que le logo 100e anniversaire.
À l’intérieur de la pochette, on retrouvera trois fiches décalées les unes des autres et faisant la promotion
du parcours de golf, du club de curling et de l'organisation de noces.

Éléments obligatoires
Pochette de promotion
Devant
• Texte 1 (pk-texte-1.rtf)
• au moins une photo
Intérieur :
• Texte 2 (pk-texte-2.rtf)
Endos :
• Logo Sandy Creek Country Club (sccc_logo.eps ou sccc_logo-rev.eps)
• Texte 3 (pk-texte-3.rtf)
Positionner à votre convenance :
• Logo 100e Anniversaire
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Fiches pour la pochette :

Golf :
• Texte 4 (golf.rtf)
• au moins une photo
• logo Sandy Creek Country Club (sccc_logo.eps ou sccc_logo-rev.eps)
Curling :
• Texte 5 (curling.rtf)
• au moins une photo
• logo Sandy Creek Country Club (sccc_logo.eps ou sccc_logo-rev.eps)
Noces :
• Texte 6 (noces.rtf)
• au moins une photo
• logo Sandy Creek Country Club (sccc_logo.eps ou sccc_logo-rev.eps)

Logo 100e Anniversaire :

• Texte 7 (logo.rtf)
• Le logo doit être en vecteurs

Éléments fournis

• logo Sandy Creek Country Club (sccc_logo.eps)
• logo Sandy Creek Country Club (sccc_logo-rev.eps)
• Texte 1 (pk_texte-1.rtf)
• Texte 2 (pk_texte-2.rtf)
• Texte 3 (pk_texte-3.rtf)
• Texte 4 (golf.rtf)
• Texte 5 (curling.rtf)
• Texte 6 (noces.rtf)
• Texte 7 (logo.rtf)
• Die de la pochette (pk_die.eps)
• Dossier d’images
• Dossier de polices

Le logo Sandy Creek Country Club ne peut être modifié (aucune des deux versions)
La matrice de découpe de la pochette peut être modifiée.
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Production

Vous devez remettre

Pochette de presse :

• 1 sortie couleur non découpée du recto et du verso, incluant le fond perdu et la découpe
• 1 sortie couleur découpée et assemblée de l’intérieur et de l’extérieur
• 1 fichier PDF composite (qualité presse) de recto et du verso, incluant le fond perdu et la découpe
• 1 dossier pour archivage incluant le fichier final, les images, les polices et le PDF

Fiches :

• 1 sortie couleur non découpée des trois fiches, incluant le fond perdu et les traits de coupe
• 1 sortie couleur découpée de chacune des fiches
• 1 fichier composite PDF (qualité presse) contenant les 3 fiches, le fond perdu et les traits de coupe
• 1 dossier pour archivage incluant le fichier final, les images, les polices et le PDF

Logo anniversaire :

• 1 sortie couleur  (6 po de largeur sur une feuille de 11 x 8.5 po)
• 1 fichier PDF composite (qualité presse)
• 1 dossier pour archivage incluant le fichier final, les polices et le PDF

Spécifications techniques
Pochette de promotion :

• Format maximum ouvert incluant le fond perdu : 17 x 11 po.
• Impression : recto verso
• Matrice de découpe fournie (modifications autorisées en respectant le format maximum autorisé)
• Couleurs : 4 process
• Fond perdu : 0,125 po. (si requis par la conception)
• Linéature : 133 LPI
• Profil ICC à inclure dans les images : US Sheetfed coated v2

Fiches :

• Format : doit se placer dans la pochette
• Impression : recto
• Couleurs : 4 process
• Fond perdu : 0,125 po. (si requis par la conception)
• Linéature : 133 LPI
• Profil ICC profile à inclure dans les images : US Web coated (SWOP) V2

Logo anniversaire :

• Couleurs  : 4 process
• En vecteurs

Autres spécifications

• Formats acceptés pour les images : TIFF (un calque), PSD (un calque), AI, EPS ou DCS.
• Un ratio entre 1.5 and 2.5 est accepté pour la résolution des images du fichier final et du PDF.
• Le mode RGB n’est pas accepté dans le flux de production.
• La valeur de fond perdu est une valeur exacte, sans tolérance.

Skills Compétences Canada 2012 - Pochette de promotion

page 4

Texte 1

Sandy Creek Country Club
Une tradition d’excellence

Texte 2

Bienvenue au Sandy Creek Country Club, terrain de golf privé et club social, offrant un heureux mélange
de golf exceptionnel, de curling, de gastronomie et de rencontres. Conçu par Stanley Thompson, notre
terrain de golf est doté d’un parcours impeccable, bordé d’arbres matures et de vues spectaculaires sur la
Grand River. Le Sandy Creek Country Club est un endroit spécial où, à l’année longue, les familles, les
couples et les amis peuvent profiter de loisirs haut de gamme et d’activités sociales.
Le 18 août 1911, un groupe d’hommes d’affaires importants achetèrent une parcelle de 86 acres de terres
agricoles le long des berges de la Grand River et, dès le printemps suivant, le parcours de golf et le nouveau
chalet furent officiellement inaugurés. C’est Tom Mackay qui a conçu l’original neuf trous du parcours de
golf. En 1930, sous la direction du célèbre architecte de golf canadien Stanley Thompson, le terrain de golf
a été étendu à 18 trous. Des améliorations continues au Sandy Creek Country Club s’échelonnèrent au fil
des ans et contribuèrent à son image d’un des meilleurs clubs privés du Sud-Ouest.
Entièrement reconstruit en 2000, le chalet est formé de trois salles de réception extensibles, dont une salle
de bal pouvant accueillir jusqu’à 200 invités pour une noce. Ouvert toute l’année, le chalet présente une
cuisine raffinée et un service de réception pouvant répondre autant aux particuliers qu’aux gens d’affaires
de la région.

Texte 3

Sandy Creek Country Club
72 Fairway Boulevard
Cambridge, ON  G0L 8F3
Tel : 519-555-7020
Fax : 519-555-4955
www.sandycreekcountryclub.com

Texte 4

Le parcours de golf
Comptant parmi les 25 plus anciens clubs de la province, le Sandy Creek Country Club se retrouve dans
le Top 50 des parcours de l’Ontario selon l’Ontario Golf Magazine.
Avec ses 6,304 mètres, sa normale à 70, le Sandy Creek Country Club représente un tel défi que de
nombreux membres le considèrent comme un «joyau caché». Comme on peut s’y attendre d’un parcours de
golf centenaire, de magnifiques allées d’arbres dominent le paysage, offrant une expérience de golf intime
dans un cadre naturel, rehaussé par le charme de la vallée de la Grand River. Quant au terrain lui-même, il
est toujours dans un état impeccable, ce qui est fort apprécié par les membres.
Adhésion au club
Or
La catégorie Or offre un accès illimité 7 jours, pour une cotisation annuelle de 3000 $ par personne.
Argent
La catégorie Argent offre un accès limité 7 jours, pour un montant de 2,500 $ par personne (à toute heure
du lundi au vendredi et les week-ends ou les jours fériés après 11h30).
Junior
Junior avec un parent membre du Club, la cotisation annuelle est de 500 $
Junior sans parent membre du Club, la cotisation annuelle est de 900 $.
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Texte 5

Le club de curling
Durant toute la saison, les amateurs de curling de tous niveaux sont les bienvenus au Sandy Creek Country
Club, où une variété de ligues pour hommes, femmes, groupes mixtes ou partenaires sociaux tiennent leurs
activités. Cette grande variété de ligues permet au Sandy Creek Country Club de répondre aux besoins des
joueurs de tous les niveaux.
Notre club continue ainsi à se maintenir comme l’un des meilleurs clubs de curling de l’Ontario en matière
de service, de qualité de glace et de support au développement des joueurs. Que vous soyez un joueur
novice, intermédiaire ou un compétiteur expérimenté, nous sommes confiants que vous apprécierez notre
établissement, sa glace et l’esprit de camaraderie que l’on y retrouve.
Adhésion au club
Premium
Adulte - Individuel
Adulte - Couple
Limité - Une ligue
Adulte - Individuel
Adulte - Couple
Limité - À la journée
Adulte - Individuel
Adulte - Couple
Étudiant (19-25)
Junior (13-18)

475 $
835 $
335 $
525 $
240 $
385 $
155 $
95 $

Texte 6

Les réceptions et noces
Le Sandy Creek Country Club offre la beauté, le professionnalisme et un service de première classe pour
la tenue de noces. Lorsque vous vous retrouvez au Sandy Creek Country Club, vous pouvez voir et sentir
les 100 années d’histoire et de prestige de ce lieu patrimonial, à la fois terrain de golf et club privé. Pour
de futurs mariés, l’atmosphère exclusive et la beauté de Sandy Creek en font un lieu idéal pour une noce
mémorable. On retrouve à Sandy Creek un coordonnateur responsable de l’organisation des noces, un
service de traiteur et trois salles de banquets pouvant accueillir de 50 à 350 invités, tout cela dans un lieu
doté d’une architecture historique et de murs largement fenestrés.
Que ce soit pour un mariage traditionnel ou pour une fête ethnique ou culturelle, nous vous aidons à
régler les moindres détails pour que vous puissiez profiter de la fête sans tracas. Chaque élément peut être
personnalisé au Sandy Creek Country Club. Le menu est fait sur mesure et il n’y a pas de forfaits préarrangés: tout se fait en fonction de vos besoins et de votre budget. Et de plus, vous pouvez même goûter
aux plats avant de faire votre choix, ce qui rend votre décision plus facile et plus agréable à prendre.
Notre offre de banquets est disponible durant toute l’année et votre noce peut avoir lieu en toutes saison
(l’offre est limitée en décembre). Il est aussi possible de tenir des noces les vendredi, d’octobre à mai.

Texte 7
100
1912 - 2012
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Matrice de découpe de la pochette ( 64%)
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Notation

Éléments techniques (partie objective) : 60 %
1. Images
1.1 Résolution adéquate de toutes les images
1.2 Mode colorimétrique adéquat de toutes les images
1.3 Mode d’enregistrement adéquat de toutes les images
1.4 Profil ICC inclus dans toutes les images

Pochette Fiches

Logo

Total

1
2
2
2

1
2
2
2

-

/2
/4
/4
/4
/14

2
2
2
3
1

2
2
2
2

3
2
-

/3
/2
/4
/4
/4
/5
/1
/23

3. Impression et enregistrement
3.1 Le PDF est correct (fond perdu, lignes de plis, de coupe, et die)
3.2 Le PDF est au bon format et contient les couleurs requises
3.3 Le dossier d’archivage est correct et complet
3.4 La pochette et les fiches sont imprimées, découpées et assemblées

3
3
2
2

3
3
3
2

1
1
-

/7
/6
/6
/4
/23

Éléments créatifs et esthétiques (partie subjective) : 40%
4.1 Choix et utilisation des couleurs
4.2 Choix des polices, mise en forme et lisibilité des textes
4.3 Concept approprié pour le public cible
4.4 Idées et originalité
4.5 Qualité du design (impact, equilibre des elements)

3
2
2
3
4

4
5
2
3
4

1
1
2
2
2

/8
/8
/6
/8
/10
/40

2. Mise en page
2.1 Le logo est uniquement en vecteurs
2.2 Les couleurs du logo sont en process
2.3 Tous les logos sont présents
2.4 Tous les textes sont présents
2.5 Tous les éléments requis sont présents
2.6 Le fond perdu, les lignes de plis ou la découpe sont présents
2.7 Zone de colle libre d'encre

Total

Dépassement de 30 minutes ou moins
Dépassement de plus de 30 minutes
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