Inscription au Tournoi de golf 2018
au bénéfice de PRO-CŒUR Memphrémagog
Sous la présidence d’honneur de Jean Gaouette, CPA auditeur, CA, professionnel bien connu dans la région et qui soutient l’organisme pour ses bienfaits.
Jeudi 20 septembre 2018 | Club de golf du Mont Orford
uuEn formule VEGAS avec départs simultanés à 12 h 30
uuParcours

complet avec voiturette, souper dans une
ambiance lounge et prix de présence.

uuUn

prix de présence spécial sera remis pour
les inscriptions reçues et payées avant le 15 août 2018.

uuDes

billets de parcours seront remis en cas de pluie.

uuEncan

silencieux électronique durant la soirée.

Si vous souhaitez faire un don ou commanditer l’événement, veuillez remplir le verso de ce formulaire.

Participant 1
Prénom			

Nom

Entreprise
Adresse de correspondance

App./Bureau

Ville

Province

Téléphone

Poste

Code postal

Courriel de correspondance

-

Choix : o Golf et souper 140 $

o Souper seulement 80 $

Besoin d’un reçu pour don : o Oui o Non

Participant 2
Prénom			
Téléphone

Poste

Nom

Courriel de correspondance

-

Choix : o Golf et souper 140 $

o Souper seulement 80 $

Besoin d’un reçu pour don : o Oui o Non

Participant 3
Prénom			
Téléphone

Poste

Nom

Courriel de correspondance

-

Choix : o Golf et souper 140 $

o Souper seulement 80 $

Besoin d’un reçu pour don : o Oui o Non

Participant 4
Prénom			
Téléphone

Poste

Nom

Courriel de correspondance

-

Choix : o Golf et souper 140 $

o Souper seulement 80 $

Besoin d’un reçu pour don : o Oui o Non

Si le quatuor n’est pas complet, nous y ajouterons des joueurs ou nous vous assignerons un autre groupe, au besoin.
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Don ou contribution

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Je désire faire un don ou offrir une contribution supplémentaire à Pro-Cœur d’un montant de
Faire un choix : o Don personnel
o Don corporatif

$

Commandites

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
❏❏ Je désire être commanditaire de l’événement.
Veuillez cocher la catégorie de commandite désirée dans le tableau ci-bas.
CATÉGORIES DE
COMMANDITAIRES

Cœur en or **

Cœur généreux *

VISIBILITÉ

MONTANT

Apportez votre bannière déroulante pour installer au départ
et l’arrivée
Votre nom et logo sur un écran géant défilement type PowerPoint,
affichage de votre entreprise seule, avec fréquence et durée de
visibilité ACCRUE au souper
Votre logo sur un écran géant défilement type PowerPoint, affichage
de votre entreprise seule, avec fréquence et durée de visibilité
AMÉLIORÉE au souper

Cœur sur la
main *

Votre logo sur un écran géant avec fréquence et durée de visibilité
MOYENNE avec les donateurs de la même catégorie, dans la section
« Cœur sur la main » dans la salle de réception

Cœur tendre

Votre nom sur écran géant avec les donateurs de la même catégorie
dans la section « Cœur tendre » dans la salle de réception

Joueur

Droits de jeu, voiturette, repas gastronomique et prix de présence

Souper

Repas gastronomique et prix de présence

Commanditaire
en or **

Votre logo sur un écran géant avec les donateurs de la même
catégorie, dans la section « Commanditaire en or » dans la salle
de réception

Achetez un trou

Un panneau publicitaire 2 X 3 pieds avec le nom et le logo
de votre entreprise sur l’un des trous du parcours

Achetez les
voiturettes

Votre nom et logo (si possible) sur chaque voiturette, ainsi que les
bénéfices associés à la catégorie « Cœur en or »

CHOIX

2 000 $ et plus
(incluant droit pour quatuor)

o

1 500 $ à 1 999 $
Sans droit de jeu

o

1 500 $
(incluant droit pour quatuor)

o

750 $ à 1 499 $
Sans droit de jeu

o

750 $
(incluant droit pour quatuor)

o

500 $ à 749 $
Sans droit de jeu

o

499 $ et moins
(en argent, accessoires,
services ou autres biens)

o

140 $

o

80 $

o

750 $ et plus
(en prix ou accessoires)

o

200 $

o

1 500 $

o

* Les participants dans ces catégories auront également une mention de remerciement sur notre site internet durant 1 an.
** Les participants dans ces catégories auront également une mention de remerciement sur notre site internet durant 1 an et un remerciement
officiel verbal lors de la soirée.

Besoin d’un reçu pour don :

o Oui

o Non

Faire le reçu au nom de :
Prénom/Entreprise			

Nom/Personne-ressource

AAAA

Signature

MM

JJ

Date

	Prière de retourner ce formulaire dûment rempli et signé, accompagné de votre chèque au nom de « Pro-Cœur », par l’un des moyens suivants :
uuPar

la poste : Pro-Cœur Memphrémagog • Kim Frenière
2377, rue Principale Ouest, suite 200, Magog (Québec) J1X 0J4

uuPar

télécopieur : 819 843.7217

uuPar

couriel : procoeurmemphremagog@hotmail.com

Pour plus de renseignement, veuillez communiquer avec Madame Kim Frenière, par téléphone, au 819 345.0545
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