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Tournoi de golf de la Fondation du Collège Ahuntsic 2016

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
PERSONNE RESPONSABLE
Nom :

Titre :

Entreprise :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Référé par :

q La Fondation du Collège Ahuntsic

q L’Association des Gens d’affaires d’Ahuntsic Cartierville

JOUEUR NO 1

JOUEUR NO 2

Nom :

Nom :

Entreprise :

Entreprise :

Courriel :

Courriel :

JOUEUR NO 3

JOUEUR NO 4

Nom :

Nom :

Entreprise :

Entreprise :

Courriel :

Courriel :

SOUPER SEULEMENT

SOUPER SEULEMENT

Nom :

Nom :

Entreprise :

Entreprise :

Courriel :

Courriel :

q Autres :

Forfait golf : Le prix inclut le brunch, la voiturette, la joute, la pause hot dog, le cocktail, le souper et les prix de présence.
____ Billet(s)

X

225 $

_________ $

____ Quatuor

X

900 $

_________ $

____ Souper seulement (avec cocktail)

X

80 $

_________ $

Inscrire la ou les commandites choisies : _____________________________________________________			

_________ $

__________________________________________________________________________________			

_________ $

			

_________ $

Commandite (Merci de nous envoyer votre logo (format jpg ou eps) à fondation@collegeahuntsic.qc.ca) :

Total :

Mode de paiement
q par chèque (libellé au nom de Fondation du Collège Ahuntsic)
N téléphone :
o

q Mastercard

N de la carte :		

Nom du détenteur :		

Svp, remplir le formulaire et le
retourner à la Fondation.

q Visa

q Facture requise
Date d’expiration :

o

Signature :

9155, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2M 1Y8
514 389.5921 • 1 866 389.5921 • postes 2958 et 2954
Télécopieur : 514 382.7075 • fondation@collegeahuntsic.qc.ca

Club de golf Le Champêtre

de la

PRÉSIDENCE D’HONNEUR

EN COLLABORATION
AVEC

MESSAGE DU COMITÉ ORGANISATEUR
Mesdames, Messieurs,
Cette année, nous fêtons le 10e anniversaire de notre tournoi de
golf annuel qui aura lieu au superbe golf Le Champêtre,
à Sainte-Anne-des-Plaines, le mercredi 8 juin prochain.
La présidence d’honneur, Desjardins, l’équipe de l’Association
des Gens d’affaires d’Ahuntsic Cartierville et celle de la Fondation
du Collège Ahuntsic unissent leurs efforts pour vous offrir une
expérience de golf inoubliable. Des surprises 10e anniversaire vous
attendent durant le tournoi. Ce sera l’occasion de profiter d’une
belle journée entre amis, collègues, avec des partenaires, employés
ou clients, pour réseauter, tout en appuyant la Fondation et les
étudiants du Collège.

• JEUX SUR LE TERRAIN
• PRIX DE PRÉSENCE
• TIRAGE D’UN CELLIER GARNI
PARMI LES PARTICIPANTS
• DES SURPRISES 10E ANNIVERSAIRE
FORFAIT GOLF : 225 $ par personne
SOUPER SEULEMENT : 80 $ par personne

DÉROULEMENT
9 h 30

Inscription
Brunch
Champ de pratique

11 h

Départ simultané, formule Vegas

Pause

Hot dog et bière

16 h 15

Cocktail

C’est notre 10e anniversaire : venez fêter avec nous!

18 h 15

Souper

Au plaisir de vous rencontrer au golf Le Champêtre,

21 h

Fin de la journée

La mission de la Fondation est d’offrir des bourses aux étudiants
du Collège. Cette année, la Fondation a remis plus de 150 000 $
de bourses d’études. Nous vous remercions à l’avance de soutenir
notre relève!

Le comité organisateur du tournoi de golf

VISIBILITÉ DES COMMANDITAIRES

Inscription sur le dépliant du déroulement de la journée
Inscription dans le Rapport annuel de la Fondation et
celui de l’Association des Gens d’affaires d’Ahuntsic Cartierville
Mention dans le programme de la soirée
Mention par l’animateur de la soirée
Projection du nom et du logo sur deux afficheurs au Club de golf
Logo sur le site internet de la Fondation et celui de
l’Association des Gens d’affaires d’Ahuntsic Cartierville
Affiche de bienvenue à l’accueil du tournoi
Bannière à l’entrée du tournoi
Allocution durant la soirée
Logo sur le dépliant d’invitation
Logo sur les billets
Logo sur le dépliant du déroulement de la journée
Logo sur le programme de la soirée
Logo du commanditaire à l’arrivée sur le vert (fanion)
Logo du commanditaire au champ de pratique
Logo du commanditaire au tertre de départ
Bannière du commanditaire au tertre de départ
Logo sur les voiturettes
Affiche durant l’activité choisie (une affiche devant le brunch ou
promotion à chaque table pour le souper)

5 000 $ 2 500 $ 1 500 $ 1 000 $

750 $

500 $

350 $

VOTRE CHOIX DE COMMANDITE

(3 Cochez le ou les choix)

Plusieurs commanditaires ont déjà confirmé leur participation

5 000 $

l Présidence d’honneur
l Brunch

2 500 $ chacun

l Souper
l Voiturettes
l Cocktail
l Cadeau 10e anniversaire

1 500 $ chacun

l Vin pendant le souper
l Stand à hot dogs
l Balle du match Desjardins
1 000 $ chacun

l 18 bannières sur un tertre de départ et fanion sur le même vert
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l Plus long coup de départ Hommes
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l Plus long coup de départ Femmes
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l Battez le pro
750 $ chacun

l Balle dans le marécage
l Balle du coup règlementaire sur le vert
l Jeu du 10e anniversaire
500 $

l Champ de pratique (avec jeu avant le coup de départ)

350 $

l Fanion sur le vert

Autre

l Don en argent à la Fondation

