
 

 
 

Tournoi de golf au profit des organismes communautaires  
de l’arrondissement de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève 

 

Vendredi 14 octobre 2022 
 

Au club de golf Royal Montréal 
25, South Ridge, L’Île-Bizard 

 
 

Chère golfeuse, cher golfeur, 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à participer au tournoi de golf au profit des organismes communautaires 
de l’arrondissement qui aura lieu au club de golf Royal Montréal, le vendredi 14 octobre 2022, en présence 
d’invités d’honneur, dont Michel Bergeron. Les fonds recueillis seront distribués conformément à la politique de 
reconnaissance et de soutien des organismes de l’arrondissement. 
 
Formule : Shotgun – 12 h 
 Parcours bleu 
 
Coût d’inscription : 290 $ - Golf, voiturette, brunch, collations et souper banquet  

125 $ - Souper banquet seulement 
 
Horaire de la journée : Dès 8 h : Accès au champ de pratique 
  Début de la période d’inscriptions 
 9 h :  Brunch 
 12 h :  Départ simultané des participants 
 19 h :  Souper (tenue de ville) 
  Tirage de plusieurs prix dont : 
  300 $ parmi tous les golfeurs 
  200 $ 1ère place meilleur pointage d’équipe 
  120 $ 2ième place meilleur pointage d’équipe 
 

Veuillez svp confirmer votre quatuor à monsieur Jacques Joly au 514 831-3228. 
 
 

Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer en cette occasion, veuillez accepter, Madame, Monsieur, nos 
salutations les meilleures. 
 

 

*Notez bien que les chèques seront encaissés le 14 octobre 2022. En cas d’annulation, les chèques seront retournés au responsable du quatuor. 

 
 

Méthode de paiement : chèque seulement 
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : 

VILLE DE MONTRÉAL   



 

 
 

Tournoi de golf au profit des organismes communautaires  
de l’arrondissement de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève 

 

 
 
Participation au tournoi de golf 
 

Capitaine du quatuor Autres joueurs du quatuor 

Nom : 
 
Adresse courriel : 
 
Téléphone : 
 

Nom : 
Adresse courriel : 
Nom : 
Adresse courriel : 

Nom : 
Adresse courriel : 

 

Forfait complet (Golf, voiturette, brunch, collations et souper banquet) :   290 $ x _____ = _______ $ 

Souper banquet seulement :        125 $ x _____ = _______ $ 

Total des participations :          ________ $ 

  

Plan de commandite 
 
Afin d’assurer le succès de cet événement, nous aimerions compter sur votre soutien et votre générosité. Il sera 
possible, pour chaque commanditaire, de contribuer soit en achetant une enseigne publicitaire identifiant 
l’entreprise, installé à 1 trou, à 9 ou 18 trous et/ou au départ, soit en contribuant sous forme de don. Tous les 
commanditaires seront identifiés dans le programme de la soirée. 
 

Commanditaire Plan(s) de commandite choisi(s) 

Nom : 
 
Adresse courriel : 
 
Téléphone : 
 

Enseigne «Balle de golf» installée à 1 trou  200 $  

Enseignes publicitaires installées aux 9 trous 1 800 $  

Enseignes publicitaires installées aux 18 trous  3 000 $  

Enseigne publicitaire installée au départ 2 500 $  

Enseigne publicitaire installée sur la voiturette  2 500 $  

Don ________ $  

 
Total de la commandite :          ____________ $ 

 

Grand total à payer :            __________ $ 

 


