Tournoi du Cœur
Formulaire d’inscription

Date limite : 17 mai 2013

INFORMATION
OÙ?
QUAND?:
FORMULE:
REPAS :

Club de Golf de BEAUCEVILLE
Le vendredi 31 mai 2013 – Départs : à 8 h ou à 13 h
Shot Gun  Continuous Mulligan (4 balles – meilleure balle) – BEAU TEMPS MAUVAIS TEMPS!
Deux possibilités : Dîner : De 11 à 13 h – Cocktail dînatoire : 18 h 30 – Voir les forfaits ci-dessous

DIFFÉRENTES OPTIONS POUR APPUYER VOTRE FONDATION
FORFAITS

PLATINE

COÛT
1000 $

Le Forfait
qui paraît!

 Affichage de votre logo sur écran, en boucle, tout au long de la journée
 Votre logo dans le dépliant remis aux golfeurs

700 $

 1 quatuor et 2 voitures de golf - Formule 4 joueurs


4 laissez-passer repas : soit le dîner OU le cocktail dînatoire

 Affiche promo 18 X 24 de votre entreprise sur le terrain

600 $

Forfait de base

1 JOUEUR

 1 quatuor et 2 voitures de golf - Formule 4 joueurs
 4 laissez-passer pour le dîner (11 h à 13 h)
 4 laissez-passer pour le cocktail dînatoire (18 h 30)
 Affiche promo 24 X 36 de votre entreprise sur le terrain

Le Forfait
« Soyez vus »

ARGENT

Prix
total

PROGRAMME DE VISIBILITÉ :

Super repas.
Super visibilité.
Super journée!

OR

Quantité
choisie

INCLUANT

175 $

 1 quatuor et 2 voitures de golf - Formule 4 joueurs


4 laissez-passer repas : soit le dîner OU le cocktail dînatoire



1 droit de jeu et 1 voiture (vous serez jumelé à un autre joueur)



1 laissez-passer repas : soit le dîner OU le cocktail dînatoire

D’AUTRES FAÇONS DE SOUTENIR AVEC CŒUR VOTRE FONDATION :

ACHETEZ UN
TROU

250 $

 Affiche promotionnelle 18 X 24 sur le terrain
La meilleure façon de FAIRE VOIR votre entreprise aux gens d’affaires
si vous, vous ne pouvez pas être là.

DE GOLF

SOUPER

45 $



1 laissez-passer pour le cocktail dînatoire (18 h 30)
e

Le 19 trou, parfait pour réseauter !

DES DONS ET CADEAUX QUI VIENNENT DU CŒUR :
Je ne pourrai participer, mais je désire faire un don de _____________ $
J’offre un cadeau à remettre aux participants (tirage, concours, etc.) Spécifiez : _________________________________
VOTRE ORGANISATION / ENTREPRISE :
:

Nom de l’organisation :
@:
:
Personne-ressource dans l’organisation:
Responsable du quatuor (si différent):
@:

:

* Peu importe l’option choisie, un reçu d’impôt pour la portion éligible sera émis et envoyé à l’adresse mentionnée ci-dessus.

 Départ à 8 h

 Départ à 13 h

MEMBRES DU QUATUOR (Chaque membre doit choisir entre le dîner et le cocktail sauf ceux qui ont opté pour le forfait PLATINE, où les 2 repas sont inclus)
1.

Dîner au Club de golf 

3.

Dîner au Club de golf 
Cocktail dînatoire 

4.

Dîner au Club de golf 
Cocktail dînatoire 

Cocktail dînatoire 
2.

Dîner au Club de golf 
Cocktail dînatoire 

RÉSERVATION ET PAIEMENT
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : Fondation du cœur Beauce-Etchemin
2505, 10e Avenue C.P. 756
Saint-Georges (Québec) G5Y 7C9
@ : fondation@coeur.ca
 :(418) 227-1843

