Tournoi de golf bénéfice
du Conseil des Atikamekw de Manawan
Club de golf de Joliette
221 Chemin du golf Est
Saint-Charles-Borromée (Québec)
J6E-8L1

Formule Vegas
Golf, voiturette, lunch et souper 3 services :
160,00 $ / personne
640,00$ / quatuor
Souper 4 services seulement :
55,00$ / personne

Horaire de la journée
11h00 – Accueil
12h30 – Départ
18h30 – Souper
19h00 – 21h00 – Remise des cadeaux

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Date limite pour les inscriptions, le 21 juin 2019
Nom, prénom : _____________________
Organisation : ______________________
Adresse : __________________________
Ville : ____________________________
CP : ______________________________
Téléphone : ________________________
Courriel : __________________________
Golf, voiturette, souper : ___
Souper seulement : ___
Envoyer reçu pour fin d’impôt:
par courriel : ___
par la poste : ___

Nom, prénom : _____________________
Organisation : ______________________
Adresse : __________________________
Ville : ____________________________
CP : ______________________________
Téléphone : ________________________
Courriel : __________________________
Golf, voiturette, souper : ___
Souper seulement : ___
Envoyer reçu pour fin d’impôt:
par courriel : ___
par la poste : ___

Nom, prénom : _____________________
Organisation : ______________________
Adresse : __________________________
Ville : ____________________________
CP : ______________________________
Téléphone : ________________________
Courriel : __________________________
Golf, voiturette, souper : ___
Souper seulement : ___
Envoyer reçu pour fin d’impôt :
par courriel : ___
par la poste : ___

Nom, prénom : _____________________
Organisation : ______________________
Adresse : __________________________
Ville : ____________________________
CP : ______________________________
Téléphone : ________________________
Courriel : __________________________
Golf, voiturette, souper : ___
Souper seulement : ___
Envoyer reçu pour fin d’impôt :
par courriel : ___
par la poste : ___

Tournoi de golf bénéfice
du Conseil des Atikamekw de Manawan
Club de golf de Joliette
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Saint-Charles-Borromée (Québec)
J6E-8L1

BRUNCH SERVI À L’ASSIETTE
Servi au salon des golfeurs
8,95$/personne/assiette
2 œufs
Saucisse, bacon, creton
Fèves au lard
Pomme de terre rissolées
Fruits frais
Rôties, confitures
Café, thé ou infusion

POUR LE SOUPER
MENU 3 SERVICES
Entrée
Salade césar et son croustillant de parmesan

Plat principal
Suprême de volaille, mariné et grillé à la portugaise

Dessert
Choix du chef
Avec café, thé ou infusion
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FORMULAIRE DE COMMANDITE

□

En guise de commandite je désire remettre un montant d’argent de :

$

□

Je désire offrir un prix de présence d’une valeur de :

$

□

Je souhaite obtenir un reçu pour fin d’impôts.

Le reçu sera émis au nom de l’entreprise donatrice ou du particulier qui aura fait
le don :
Nom de l’organisation ou du particulier (donateur) :

Adresse :

Ville :

No de téléphone :

Code postal :

Courriel :

Pour information ou réservation, appeler au numéro 819-971-8813 # 0
Pour votre inscription, faire parvenir votre formulaire d’inscription au plus tard,
le 21 juin 2019 à :
par courriel : conseil@manawan.com
par télécopieur : 819-971-8848
Pour le paiement et l’envoi postal :
Faire le chèque au nom de : Conseil des Atikamekw de Manawan
135 rue Kicik
Manawan, (Québec)
J0K-1M0
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TYPES DE COMMANDITES POSSIBLES
La commandite peut être en argent ou sous forme de prix de présence

2000,00$*

2 droits de jeux
Affiche (12" x 24") sur un tertre
Logo projeté sur écran lors du souper
Publicité sur les différentes
plateformes médias du CDAM pendant
1 an (Web, Facebook et écrans
d’affichage dans la communauté)
- Une mention de remerciement à votre
organisation lors du souper

Option B

1000,00$*

- Affiche (12" x 24") sur un tertre
- Logo projeté sur écran lors du souper
- Une mention de remerciement à votre
organisation lors du souper

Option C

500,00$*

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

Option D

250,00$*

- Une mention de remerciement à votre
organisation lors du souper

Option
Certificat
Voyage

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 l’entreprise

Option A

(pour agence de voyage)

Option
Concours
trou d’un coup

*Nous faire parvenir votre logo et le nom exact de votre organisation par courriel
avant le 14 juin 2019 afin de pouvoir offrir à votre organisation la meilleure visibilité
possible durant l’événement.

