
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
FORMULE « CONTINUOUS MULLIGAN / SHOT GUN » 

HEURE DE DÉPART: 12 H 30
Nom : ___________________________________________________

     Raison sociale : ___________________________________________
     Adresse: _________________________________________________
     Code postal : _____________ Téléphone: ______________________

@150$ : Tailgate + Golf + Voiture�e + Souper      //      @50$ pour le souper seul       

S.V.P. retournez ce formulaire avec votre paiement par courrier à:
FondationPAL 

1801, rue Notre-Dame 
L’Ancienne-Lorette, QC  G2E 3C6

Infos: Rénald Leblond (418) 845-2386
Rédigez votre chèque au nom de FONDATIONPAL avant le 12 juin 2017

Désirez-vous une facture ? Oui  ░ Non ░ Si oui, indiquez votre
adresse électronique : _________________________________________
 IMPORTANT: Désirez-vous un reçu pour fins d’impôts ? Oui ░ Non ░. 

Si oui, inscrivez les noms et adresses des personnes visées:
1.- ________________________________________________________
2.- ________________________________________________________
3.- ________________________________________________________
4.- ________________________________________________________

ou mieux encore:                      INSCRIPTION EN LIGNE
Rendez-vous sur

www.fondationpal.org

Sous l’onglet TOURNOIS DE GOLF
Cliquer sur FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Compléter et cliquer sur le bouton ENVOYER
afin de transmettre votre inscription électroniquement.

NOMS DES MEMBRES DU FOURSOME: @ 150 $ @ 50 $

Capt:

Courriel Capt: Total: Total:

Conception et Réalisation: Albert DOLAN 2017

Monsieur Marc Chamard directeur de la PAL depuis 
2016, psycho-éducateur de forma�on et dépisteur 

professionnel pour le Wild du Minnesota durant 7 ans 
a accepté au nom des 911 élèves et des 130 membres 
du personnel de la Polyvalente de L'Ancienne-Lore�e 
d'assumer avec intérêt la présidence d'honneur de la 

e17  édi�on du tournoi de golf de la Fonda�on et à vous 
témoigner sa reconnaissance de votre appui.



 J'ai reçu en 2016 le privilège de la C.S. des Découvreurs de devenir le 
directeur de la Polyvalente de 
L'Ancienne-Lore�e et, depuis mon 
arrivée, j'y ai découvert la raison de son 
excellence : l'engagement des membres 
du personnel, la passion des bénévoles 
et le sen�ment d'appartenance des 
anciennes et anciens.
Je vous invite donc à poursuivre votre 
mission collec�ve et c'est avec plaisir 
que j'aimerais vous remercier en 
personne à ce rendez-vous annuel. 
La PAL a besoin de vous plus que jamais.    

Marc Chamard
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Ÿ Vous êtes une femme ou un homme d'affaires?

Ÿ Un partenariat de visibilité est disponible sur le terrain 
ou à l'animation.

Ÿ Vous êtes un amateur de golf ou un joueur-social pour la cause?

Ÿ Inscrivez-vous pour passer une belle journée entre amis, en famille ou 
entre partenaires d'affaires.

Ÿ Vous voulez tout simplement contribuer à la cause ou à la réussite du 
tournoi?

Ÿ Faites un don ou donnez un cadeau pour l'animation 
(reçu d'impôts émis pour tout don de 20$ et plus).

Ÿ Nous comptons sur vous et au plaisir de vous remercier 
personnellement le 19 juin 2017.

      Pour informations: 
      renaldleblond_4@sympatico.ca ou (418) 845-2386 

Ÿ Départ de trou :     300 $

Ÿ Fanion de trou :     300 $

Ÿ Trou d’animation : 300 $ plus cadeau 
                             d’une valeur de 100 $

Ÿ Trou de dégustation :  300 $ plus contenu
                                de la dégustation 
                                pour 144 golfeurs

Ÿ Lots de l’encan silencieux : 300 $ et plus

Ÿ Un plan de visibilité approprié à chaque partenariat 
vous sera offert en nous contactant

Ÿ 150$ par joueur incluant:

Ÿ Tail gate, golf, voiturette et souper table d’hôte

Ÿ Animation dynamique et accueillante sur le terrain

Ÿ Participation à tous les concours et les tirages du 
tournoi

Ÿ Reçu pour fins d’impôts 

Ÿ Aucune sollicitation sur le terrain

Ÿ Souper seulement:  50$ incluant la participation aux 
tirages des prix de présence

PARTENAIRES RECHERCHÉS
Ÿ

COÛT D’INSCRIPTION

    UNE INVITATION
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