
     Code postal : _____________ Téléphone: ______________________________
     Adresse: _________________________________________________________
     Raison sociale : ___________________________________________________

FORMULE « CONTINUOUS MULLIGAN / SHOT GUN » 

@160$ : Tailgate + Golf + Voiture�e + Souper      //      @60$ pour le souper seul       

HEURE DE DÉPART: 12 H 30
Nom : ___________________________________________________________

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

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 13 juin 2019

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 Tournoi 2019 Formulaire d’inscription
Compléter et cliquer sur le bouton ENVOYER

afin de transmettre votre inscription électroniquement.

NOMS DES MEMBRES DU QUATUOR: @ 160 $ @ 60 $

Capt:

Courriel Capt: Total: Total:

Conception et Réalisation: Albert DOLAN 2019

GOLFGOLF

LE JEUDI 20 JUIN 2019
AU CLUB DE GOLF LOTBINIÈRE
Sous la présidence de 

M. Mario Morin, FCPA ,FCA,  
vice-président des régions de 

Québec-Chaudière-Appalaches,
de la Mauricie et de Nicolet

COMMUNIQUER AVEC RÉNALD LEBLOND:
Courriel: rleblond1950@hotmail.com

TÉL: (418) 845-2386
WEB: www.fondationpal.org

PROMOTION 1983



Ÿ Aucune sollicitation sur le terrain

Ÿ Reçu pour fins d`impôts 

Ÿ Souper seulement:  60$ incluant la participation aux 
tirages des prix de présence

Ÿ  « Tailgate » avant le  départ et souper table d`hôte

Ÿ 160$ par joueur inscrit  incluant:

Ÿ Animation dynamique et accueillante sur le terrain

Ÿ Participation à tous les concours et les tirages

PARTENARIATS RECHERCHÉS

COÛT D’INSCRIPTION

    UNE INVITATION

Conception et Réalisation: Albert DOLAN 2019

Ÿ Fanions de trou :     300 $

Ÿ Autres besoins à combler sur demande

Ÿ Trous d`animation : 300 $ plus cadeau 
                                            d`une valeur de 100 $

Ÿ Cadeaux à l`encan silencieux : 250 $ et plus

Ÿ Trous de dégustation :  300 $ plus contenu
 de la dégustation  pour 144 personnes

Ÿ Une visibilité appropriée à chaque partenariat 
vous sera offerte en communiquant avec

 ou au (418) 845-2386 rleblond1950@hotmail.com

Ÿ Départs de trou :     300 $

Ÿ Vous êtes un amateur de golf ou un 
joueur social?

Inscrivez-vous pour la cause!

Ÿ Vous voulez tout simplement 
collaborer à la réussite du 
tournoi?

Faites un don ou donnez un 
cadeau pour l'animation ou pour 
l’encan silencieux.

Ÿ Comment?

En communiquant avec nous : 

rleblond1950@hotmail.com  

 ou au (418) 845-2386

 
Nous comptons sur vous. 
Au plaisir de vous voir 

le 20 juin prochain

    Mario Morin, FCPA, FCA

Ÿ Vous souhaitez faire une différence 
de plus?

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