
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE ET DU RESPONSABLE

NOMS DES JOUEURS

Quatuor  
(Golf, souper et voiturette) 1 100 $ x____  = _________ $ 

Billet à l’unité    
(Golf, souper et voiturette) 275 $ x____  = _________ $ 

Souper seulement  125 $ x____  = _________ $ 

Partenariat $

Don (Un reçu d’impôt sera émis) $

Total à payer $

Je désire offrir le prix de présence suivant :

PAIEMENT

Merci de nous faire parvenir votre inscription par télécopieur ou par  
courriel AU PLUS TARD le 16 juillet 2021.
PAR CHÈQUE  Veuillez libeller votre chèque au nom de :  
Fondation Raymond Gaudreault 
540, rue Visitation, St-Charles-Borromée QC  J6E 4P3
PAR VIREMENT BANCAIRE   Nº institution financière : 006 nº transit : 13501 
nº compte : 04 916 24. (SVP, aviser Lyne Bureau de votre virement)

CLUB DE GOLF DE JOLIETTE
221, chemin du Golf Est, Joliette (Québec)  J6E 8L1

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Inscription : dès 10 h 15 • Brunch : de 10 h 15 à 11 h 45
Départs simultanés : midi • Souper : 18 h

POUR INFORMATION ET RÉSERVATION
Lyne Bureau      
450 759-3554, poste 1241    
lbureau@groupe-gaudreault.com  
Télécopieur : 450 759-1565
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1.     2.

3.     4.

Aucun billet ne serA émis. le pAiement certifie l’inscription.

NoM DU rESPoNSaBLE

NoM DE La CoMPaGNIE

aDrESSE

TéLéPhoNE  CoUrrIEL

F o r M U L a I r E  D ’ I N S C r I P T I o N

PLAN DE PARTENARIAT

16 septembre 2021
25e OMNIUM

Balle diamant 5 000 $
• Présentateur de la 25e édition omnium
• Visibilité unique au cocktail (bannière fournie par le partenaire)
• Tertre de départ identifié à votre image sur le terrain
• Logo sur le menu de la soirée ou centre de table
• Logo sur les cartons de remerciement
• Logo sur la présentation vidéo de la soirée
• Photos de votre quatuor sur le site Web du tournoi
• Logo et hyperlien sur notre site Web
• allocution au début de la soirée

Balle or 2 000 $
• Visibilité à l’accueil du Club de golf
• Tertre de départ identifié à votre image sur le terrain
• Logo sur les cartons de remerciement 
• Logo sur la présentation vidéo de la soirée
• Photos de votre quatuor sur le site Web du tournoi
• Logo et hyperlien sur notre site Web
• Mention lors de la soirée

Balle argent  1 000 $
• Visibilité à l’accueil du Club de golf
• Logo sur la présentation vidéo de la soirée
• Mention sur notre site Web
• Mention lors de la soirée 

Balle bronze 500 $
• Visibilité à l’accueil du Club de golf
• Mention sur notre site Web
toutes les photos seront disponibles par courriel sur demande

25 ANS
ÇA SE FÊTE !

Places limitées 
à 144

o


