CONSEIL DES ATIKAMEKW DE MANAWAN

Manawan, le 10 mars 2017

Objet

:

Invitation et demande de commandite pour le Tournoi de solf bénéfice
du Conseil des Atikamekw de Manawan

Mesdames, Messieurs,

C'est avec grand plaisir que nous vous invitons encore cette année à prendre part au Tournoi
de golf-bénéfice du Conseil des Atikamekw de Manawan qui se tiendra cette année au Club
de golf Montcalm de St-Liguori, le jeudi 29

juin2017.

Ce Tournoi de golf a pour objectif de lever des fonds qui permettront au Conseil des
Atikamekw de Manawan de venir en aide aux familles à faible revenu de notre communauté à
assumer certaines dépenses alimentaires, médicales et autres.

Eu égard à ce qui précède, nous sollicitons votre appui financier en tant que commanditaires
de notre événement. En souscrivant à notre plan de commandite ci-joint, vous bénéficierez

d'une visibilité assurée lors de notre tournoi de golf, mais surtout de notre sincère
reconnaissance.

Espérant compter parmi vos plus fidèles clients, nous souhaitons nous aussi vous compter
parmi nos partenaires les plus engagés, et ce, afin d'assurer le succès de notre événement en
nous permettant d'atteindre, voire de surpasser, nos objectifs de levée de fonds visant à venir
en aide aux membres les plus vulnérables de notre communauté.

En vous remerciant de la diligente attention que vous porterez à la présente, veuillez agréer,
Mesdames, Messieurs, nos plus sincères salutations.

Jean-Roch Ottawa
Okimaw / Chef
Conseil des Atikamekw de Manawan
P.S.. Pour les commandites, des reçus officiels de don aux fins de I'impôt sur le revenu vous
seront délivrés.
=-t>
135, rue Kicik, Manawan, (Québec) J0K 1M0

Téléphone: (819) 971-8813 Télécopieur: (819) 971-8848

Tournoi de golf bénéfice

fir

du Conseil des Atikamekw de Manawan

..$

Club de golf Montcalm
1800 Chemin Nadeau

Saint-Liguori (Québec)
J0K-2X0

M8iûrufüM

n'ormule Vegas
Golf, voiturette, lunch et souper 4 services

Horaire de la journée

160,00 $ / personne
640,008 / quatuor
Souper 4 services seulement
55,008 / personne

I lh00
12h30
18h30
19h30

:

-

Accueil et léger goûter

- Départ
- Souper
- 21h00 -

Remise des cadeaux

F'ORMULAIRE D'INSCRIPTION
les
le 16 uin 2017

Date limite

Nom, prénom

Nom, prénom:

:

Organisation

Organisation:

Adresse

Adresse:

:

Ville:

Ville:

CP:
Téléphone:
Courriel :
Golf, voiturette, souper:

CP

Souper seulement:

Téþhone:
Couniel:
Golfl voiturette, souper

_

_

Souper seulement :

:

_

par la poste :

_

_

_

Nom, prénom:

Organisation:

Organisation

Adresse:

par la poste :

_

Adrosse:

Ville:

Ville:

'

CP:
Téléphone:
Courriel:

CP

Téléphone:

Golf voiturette, souper:
Souper seulement :

:

_

Couniel:
Golf voiturette, souper:

.

_

_

Souper seulement:

Envoyer reçu pour fin d'impôt

s.

par courriel :

Nom, prénom

par courriel

_

Envoyer reçu pour fin d'impôt:

Envoyer reçu pour frn d'impôt:
par courriel

:

-

Envoyer reçu pour fin d'impôt

:

par la poste :

_

par courriel :

_

:

par la poste :

_

Tournoi de golf bénéfice
du Conseil des Atikamekw de Manawan

Club de golf Montcalm
1800 Chemin Nadeau

*

Saint-Liguori (Québec)
J0K-2X0

{n

---,Club àe aoll .*-

Mon¡rcÂiñl

TYPES DE COMMANDITES POSSIBLES
La commandite peut être en argent ou sous forme de prix de présence

Option A

3000,00$*

-

2 droits de jeux
Affiche 1Ii" x24") sur un tertre
Affiche (12" x24") au souper
Publicité sur le site 'Web du Conseil des
Atikamekw de Manawan pendant I an
Une mention de remerciement à votre
entreprise lors du souper

Affiche (12" x 24") sur un tertre
Affiche (12" x24") au souper
Une mention de remerciement à votre
entreprise lors du souper

Option B

1000,00$*

Option C

500,00$*

-

Affiche (12" x 24") sur un tertre
Une mention de remerciement à votre
entreprise lors du souper

Option D

250,00$*

-

Affiche (6" x24") au souper
Une mention de remerciement à votre
entreprise lors du souper

Option

Certificat
Voyage
(pour agence de voyage)

Option
Concours
trou d'un coup

En fonction du montant
accordé, le Conseil
donnera un montant égal
à rajouter au montant du
certificat-cadeau

Selon le montant octroyé par l'entreprise

Coût des assurances
pour le concours de trou
d'un coup

Selon le montant octroyé par I'entreprise

*Nous faire parvenir votre logo et le nom exact de votre organisation par cou
avant le 9 juin 2017 afin de pouvoir offrir à votre organisation la
visibilité possible durant l'événerirent.

tY¡ld

Tournoi de golf bénéfïce
du Conseil des Atikamekw de Manawan

ün

Club de golf Montcalm
1800 Chemin Nadeau

Saint-Liguori (Québec)

Nói$íËJflh

JOK.2XO

FORMULAIRE DE COMMANDITE

n

En guise de commandite je désire remettre un montant d'argent de

fl

Je désire

n

offrir un prix

de présence d'une valeur de

$

$

Je souhaite obtenir un reçu pour fïn d'impôts.

Le reçu sera émis au nom de I'entreprise donatrÍce ou du particulier qui aura fait
le don :
Nom de I'organisation ou du particulier (donateur)

Adresse

I

:

Ville

No de téléphone

Code postal

:

:

Couriel:

Pour information ou réservation, appeler au numéro 819-971-8813 # 0
Pour votre inscription, faire parvenir votre formulaire d'inscription au plus tard,
le 16 juin 2017 à:
par courriel : conseil@.ma0awan.com
par télécopieur : 8 19-971 -8848
Pour le paiement et l'envoi postal :
Faire le chèque au nom de : Conseil des Atlkamelrw de Manawan
135 rue Kicik

Manawan, (Québec)
JOK.lMO

É+.

