
Tournoi de golf 
9 trous et *cocktail 

30
SEPT

Golf Saint-Raphaël 
L’Île-Bizard, QC

13 h : Inscription
14 h : Départ simultané 

*17:30 h : Cocktail en personne
ou Cocktail Kit à emporter

Présenter par

Golf & 
Cocktail 

Nous Aidons



100% des dons recueillis permettront à des enfants handicapés Québécois 
de fréquenter des camps accessibles de la société des Timbres de Pâques du Quebec.

GOLF & COCKTAIL NOUS AIDONS 2021
   BON DE RÉSERVATION

Inscrivez-vous sur notre site web à www.wecare-canada.org/event/nous-aidons-golf-2021 ou remplisser ce formulaire 
et retourne-le par courriel à info@nousaidons-canada.org

Nom : ____________________________________   Entreprise : ___________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________________  

Ville/Province : _______________________________________________  Code postal : ________________________

Téléphone : _____________________________   Courriel : ________________________________________________

INSCRIPTION Prix QTÉ Total
Billets - Quatuor de golf 9-trous
• Inclus 9-trous de golf, voiturette partagée, dégustation sur terrain et *cocktail pour quatre

personnes
1600 $

Billet - Individuel de golf 9-trous
• Inclus 9-trous de golf, voiturette partagée, dégustation sur terrain et *cocktail 400 $

COMMANDITES
Présentateur du tournoi
• L’événement sera ‘présenté par’ votre entreprise
• Logo d’entreprise inclus sur l’affiche officielle, les publicités, les correspondances de

l’événement, l’affichage principal et le programme
• Mention spéciale lors du cocktail (ou affichage dans le kit cocktail)
• Un quatuor
• Deux commandites de trous

10,000 $

Commanditaire OR
• Logo d’entreprise sur les voiturettes de golf et dans le programme
• Mention spéciale lors du cocktail (ou affichage dans le kit cocktail)
• Un quatuor
• Une commandite de trous

5,000 $

Commanditaire ARGENT
• Logo d’entreprise affiché lors du cocktail (ou affichage dans le kit cocktail)
• Logo d’entreprise dans le programme

1,500 $

Commanditaire d’un trou concours
• Un trou concours sera présenté par votre entreprise
• Logo d’entreprise sur une affiche de trou concours
• Mention dans le programme

500 $

Commanditaire d’un trou
• Logo d’entreprise sur une affiche de trou 400 $

Don pour parrainer une journée au camp
• Les camps spécialisés et accessibles coûtent 250 $ par jour. Parrainer une journée de camp

(recevez un reçu d’impôt à 100 %).
250 $

Votre Total: $

VENDU

*La réglementation Covid-19 déterminera notre capacité à organiser un cocktail en personne. Si cela ne peut avoir lieu, chaque
golfeur recevra un kit cocktail à emporter lors de son départ.
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