La classique de golf Bénéfice

« LES LIONS »

2017

Bonjour,
Cette année se tiendra la 7e édition du tournoi de golf au bénéfice du Club de hockey collégial AAA : Les
Lions du Collège Champlain St. Lawrence. Cette activité qui a généré plus de 25000$ l’an passé est très
importante pour l’organisation du club de hockey
Ainsi, il nous fait donc plaisir de vous faire parvenir, à vous partenaires, le formulaire d’inscription à
cette activité.
Notre classique de golf se tiendra dimanche le 24 septembre 2017, au Club de Golf du Grand-Portneuf.
Sous la formule shotgun (départs simultanés), le départ est prévu à 12h30. Le souper et la soirée se
dérouleront au Chalet du Grand-Portneuf.
Veuillez nous confirmer dès que possible votre Foursome puisque le délai est fixé au 15 septembre
2017.
Si vous ne pouvez participer au tournoi de golf, d’autres options s’offrent à vous ou vos partenaires pour
supporter notre mission, telles que:

achat de publicité pour un trou au coût de 250$

don à la Fondation, libellé le chèque à « St-Lawrence Alumni Foundation »

don de cadeaux ou commandites diverses.

Coupon d’inscription (Veuillez imprimer, remplir et poster avec un chèque à l’ordre de
« St-Lawrence Alumni Foundation », poster a/s Mike Labadie, 1311 Rue des Loisirs Est,
L'Ancienne-Lorette, Qc, G2E 0A5

Nom de la compagnie

Téléphone



Courriel

Nom des joueurs

1.
2.
3.
4.

Adresse

Nombre de joueurs: ____ X 150.$ (inclus souper et prix) = ____

Total

Nombre de soupers additionnels: ____ X 50.$ =____


La classique de golf Bénéfice « Friends of St-Lawrence »
Engagement à titre d’achat de commanditaires
Visibilité sur un trou :250$

Nombres

Nous désirons participer à cette classique de golf à titre de commanditaire
Nom de la compagnie

250$

Adresse

Courriel
Téléphone

Libeller votre paiement à :

«St. Lawrence Alumni Foundation »Enrégistrement Charitable no. 0954289-21

Poster a/s Mike Labadie, 1311 Rue des Loisirs Est, L'Ancienne-Lorette, Qc, G2E 0A5

