DÉTAILS:

INVITATION : 2e ÉDITION

15 juin 2017
À compter de 10h

TOURNOI DE GOLF AU PROFIT
DE VENTS D’ESPOIR

Quatuor : 800 $

Madame, Monsieur,

Reçu d’impôt émis pour la
portion don

Inclus :
 Brunch
 BBQ et rafraîchissements sur
le parcours
 Cocktail et souper
 Voiturette
 Balles de pratique
 Cadeau de participation
 Prix à gagner, dont deux
voitures, gracieuseté de Viau
Ford et Ste-Marie
Automobiles
 Photo souvenir encadrée
avec une personnalité
publique

Nous avons le plaisir de vous convier au deuxième tournoi de golf de Vents
d’espoir de la Vallée du Saint-Laurent, organisme fondé en 2014 dans le but de
redonner l’espoir et une meilleure qualité de vie aux personnes de la Montérégie
ayant un traumatisme crânio-cérébral ou une déficience physique, face à un criant
manque de ressources adaptées à leurs besoins dans la région. Cette mission
sera accomplie par la construction d’un complexe résidentiel multifonctionnel
qui comprendra notamment 32 appartements locatifs adaptés, une piscine
adaptée et un centre d'entraînement physique adapté.
Pour mener ce projet du rêve à la réalité, nous avons pour objectif d’amasser
250 000 $ au cours de l’année 2017.
Nous comptons donc sur l’appui de nos commanditaires, de nos membres et de
tous nos supporters qui participeront à ce deuxième tournoi de golf annuel le 15
juin prochain, au Club de golf Belle Vue.
Soyez des nôtres pour cet événement exceptionnel qui réunira plus de 400
convives de la Montérégie et de la grande région de Montréal. Pour ce faire, il suffit
de compléter le formulaire d’inscription ci-joint et de le retourner avec votre
paiement avant le 20 avril 2017.
En espérant avoir le plaisir de vous compter parmi nous le 15 juin, nous vous
remercions de votre appui, que ce soit par l’achat d’un quatuor, par une
commandite ou même un don.

Club de golf Belle Vue

Le Comité organisateur

880, boul. de Léry
Léry (Québec) J6N 1B7
Tél. : (450) 692-6793

Commanditaire principal :
SYLVIE BOYER
Fondatrice et Présidente,
Vents d’espoir de la Vallée
du Saint-Laurent

MARTIN THIBAUDEAU
Directeur, Opérations et
entretien – Québec
Kruger Énergie
Président d’honneur du
tournoi de golf 2017

MICHEL ROBIDOUX
Vice-président, Planification et
administration, Courtage de
plein exercice, Valeurs
mobilières Desjardins,
Président du comité
organisateur du tournoi

101-G, rue Lachapelle E
Saint-Rémi (Québec)
J0L 2L0

PLAN DE COMMANDITES || Tournoi de golf - 2e édition
Au profit de Vents d’espoir de la Vallée du Saint-Laurent
Le deuxième tournoi de golf annuel de Vents d’espoir de la Vallée du Saint-Laurent sera un événement de haut calibre
réunissant 288 golfeurs et plus d’une centaine d’autres convives. Organisé par un comité expérimenté dans la mise sur pied
d’événements de cette envergure, le tournoi se déroulera sur toute une journée ponctuée d’activités telles que le brunch du
matin, un BBQ et des rafraîchissements sur le parcours, un concours « trou d’un coup » permettant de remporter une voiture,
ainsi qu’un souper et un encan silencieux en soirée.

Le 15 juin 2017, à compter de 10 h | Club de golf Belle Vue, Léry
Commanditaire PLATINE – 15 000 $
Commanditaire OR – 10 000 $
Option 1 : Logo de votre entreprise, format 5 ½ po x 7 po sur toutes les voiturettes
Option 2 : Logo sur le stand de photos et sur les cadres photos remis à tous les participants

Commanditaire
platine :

Commanditaire ARGENT – 5 000 $
Option 1 :

Commandite du BBQ offert sur le parcours Woodland

Option 2 :

Commandite du BBQ offert sur le parcours Bellevue

Option 3 :

Commandite du brunch matinal

Option 4 :

Commandite du cocktail

Option 5 :

Commandite du vin servi au souper

Option 6 :

Commandite des cadeaux remis aux participants

Option 7 :

Commandite de l’encan silencieux

Option 8 :

Commandite de l’audiovisuel

Commanditaire BRONZE – 2 000 $
Commandite d’un trou – format affiche 3 pi x 4 pi (36 trous)

Mentions et logo dans tous les documents imprimés
Logo à l’accueil du club de golf
Participation de quatuors
Logo dans la présentation PPT durant le souper
Logo sur la page Facebook et le site Web de Vents
d’espoir
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101-G, rue Lachapelle E
Saint-Rémi (Québec)
J0L 2L0

