TOURNOI DE GOLF

au profit de Plein Air Lanaudia

VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019

CLUB DE GOLF MONTCALM À ST-LIGUORI
1800, Chemin Nadeau, St-Liguori,QC J0K 2X0

Sous la présidence d’honneur de Madame Kathie Cimon
(directrice générale de la Caisse du Nord de Lanaudière)

Horaire

11 h :		Accueil
12 h :		Départ
18 h 30 :		Souper
20 h :		Remise de prix

Mission
La mission de Plein Air Lanaudia est de rendre
accessible à tous, petits et grands, riches et
moins riches, une expérience débordante de
plaisir et de moments exceptionnels grâce aux
vertus du plein air et du site naturel enchanteur
du Lac des Baies.

Inscrivez-vous sur : pleinairlanaudia.ca/tournoi-de-golf-2019-inscription

TOURNOI DE GOLF
au profit de Plein Air Lanaudia

Formulaire : « Je désire m’inscrire »
Golf, voiturette, souper : 140,00 $/pers.
Quatuor, golf, voiturettes, souper : 560,00 $
Souper seulement : 70,00 $/pers.

UN REÇU DE CHARITÉ SERA ÉMIS (50 %)
Faire parvenir votre formulaire d’inscription accompagné
de votre chèque (au nom de Plein Air Lanaudia) au : 1500,
rang 7, Saint- Côme, Qc, J0K 2B0
Pour faire un paiement par carte de crédit
composez le :450 883-0721

Nom :
Adresse :
Ville : 									

CP :

Tél :
Courriel :
Entreprise :
Reçu de charité par : courriel

poste

Nom :
Adresse :
Ville : 									

CP :

Tél :
Courriel :
Entreprise :
Reçu de charité par : courriel

poste

Nom :
Adresse :
Ville : 									

CP :

Tél :
Courriel :
Entreprise :
Reçu de charité par : courriel

poste

Nom :
Adresse :
Ville : 									

CP :

Tél :
Courriel :
Entreprise :
Reçu de charité par : courriel

poste
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TOURNOI DE GOLF
au profit de Plein Air Lanaudia

Formulaire : « Je désire être commanditaire »

« OR »

1 000,00 $ et plus Visibilité au souper et sur notre Web

« ARGENT »

500,00 $

Visibilité au souper et affiche sur le parcours
(Nous faire parvenir une affiche avec votre logo pour le parcours)

		

« BRONZE »

300,00 $ Visibilité au souper

« Le Surprenant »
		

Prix de présence Visibilité sur les tables au souper

Description :
et valeur du prix :000

		

Nom :
Adresse :
Ville : 									

CP :

Tél :
Courriel :
Entreprise :
Reçu de charité par : courriel

poste

Un reçu de charité sera émis (50%)

Pour un prix de présence de 50.00$ et plus, un reçu de charité
sera aussi émis (réduit du moindre des coûts 50,00 $ ou 10 %
de la valeur du don)
Faire parvenir votre formulaire de commanditaire accompagné
de votre chèque (au nom de Plein Air Lanaudia) au :
1500, rang 7, Saint- Côme, Qc, J0K 2B0
Pour faire un paiement par carte de crédit
composez le : 450 883-0721
Visitez aussi notre site web à : lanaudia.ca
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TOURNOI DE GOLF
au profit de Plein Air Lanaudia

Formulaire : « Je désire faire un don »

TARIFS DE NOS DOUILLETS HÉBERGEMENTS...

Chalet 4 places deux nuitées
Chalet 6 places deux nuitées
Pavillons 24 places deux nuitées

252,00 $
400,00 $
1 344,00 $

50,00 $
100,00 $
150,00 $
200,00 $
000,00 $ (Autre montant)

*Repas en sus

Nom :
Adresse :
Ville : 									

CP :

Tél :
Courriel :
Entreprise :
Reçu de charité par : courriel

poste

Un reçu de charité sera émis (100 %)
Faire parvenir votre formulaire de donateur accompagné
de votre chèque (au nom de Plein Air Lanaudia) au :
1500, rang 7, Saint- Côme, Qc, J0K 2B0
Pour faire un paiement par carte de crédit
composez le : 450 883-0721
Dons en ligne au : pleinairlanaudia.ca/don
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