
TOURNOI DE GOLF 2018

LE 17 SEPTEMBRE 
Clientèle: Très corporative 

150 personnes issues du milieu des affaires. Parents & anciens. 
Coût du billet: 225 $  par joueur 

au prestigieux Club privé Kanawaki

DEVENEZ  
PARTENAIRE PRESTIGE  
750 $

Disponibilité: 7

Logo présenté sur les écrans du Club.  

Une demi-page dans le programme de la journée. 

Une affiche avec le nom de votre entreprise sur les lieux  

(2’ X 3’) sur le parcours du terrain de golf. 

Nom de l’entreprise sous l’onglet « Tournoi de golf » sur le

www.fondationjdlm.ca  

Prestige

DEVENEZ  
PARTENAIRE ASSOCIÉ  
500 $
Logo présenté sur les écrans du Club.  

Logo dans le programme de la journée. 

Une affiche par deux partenaires associés avec le nom de

votre entreprise sur les lieux (2’ X 3’) sur le parcours du

terrain de golf. 

Nom de l’entreprise sous l’onglet « Tournoi de golf » sur le

www.fondationjdlm.ca.  

Associé



PARTENARIAT 2018

Nom : _______________________Prénom : ________________

Adresse électronique : _______________________

Ville : ________________________ Code Postal : ___________

Téléphone résidence : _____________

Cellulaire : __________

Devenir partenaire

1 000 $ (Partenaire prestige) 

500 $ (Partenaire Associé) 

Autres : prix pour le grand
tirage de la soirée 

Souper-bénéfice au homard 
Animé par Françis Gilbert 

Jeudi 10 mai 

Tournoi de golf du Collège 
Lundi 17 septembre

750 $ (Partenaire Prestige) 

500 $ (Partenaire Associé) 

__ $ (admissible à un 
         reçu fiscal) 

Autres : Prix de présence,
trou d'un coup, chèque-
cadeau, service gratuit...

Concert de Noël 
Dimanche 9 décembre 

1000 $ (Parrain de l’événement) 

500 $ (Partenaire Prestige) 

250 $ (Partenaire Associé) 

Don de ___$ (admissible à un
reçu fiscal)

(Mêmes avantages que le
partenaire Prestige + une pleine
page dans le programme de la
soirée)

Achat de billets

Souper-bénéfice au homard 
Jeudi 10 mai 

___ billets à 150 $ 

___ tables 8 personnes à 1 100 $ 
(Rabais de 100 $) 
____ tables 10 personnes à 1 250 $ 
(Rabais de 250 $) 

Je désire recevoir une reçu de
charité (100 $ par billet)

Tournoi de golf du Collège 
Lundi 17 septembre

___ billets à 225 $ 

Je désire recevoir un reçu
de charité (50$ par billet) 

____ billets à 40 $
(LUNCH SEULEMENT)

(brunch matinal, golf, voiturette
électrique, lunch, souper, prix de

présence et animation)

Concert de Noël 
Dimanche 9 décembre 

Admission générale 
___ billets à 30 $ 

VIP Réservé 
___ billets à 60 $ 

Privilège Réservé 
___ billets à 75$

Chèque libellé à: Fondation Jean de la Mennais 
                           

Mode de paiement

Poster votre chèque à: Fondation Jean de la Mennais 
                                       870, chemin de Saint-Jean 
                                       La Prairie (Québec) J5R 2L5

Pour payer en ligne:
www.fondationjdlm.ca

Pour plus d'information

Maripier Santoire 
 

Téléphone : (450) 659-7657
poste 2339 

santoirem@jdlm.qc.ca


