
Cochez Montant $

o $

o $

o $

o $

o $

o $

$

REÇU DE BIENFAISANCE POUR DON

Courriel : golf.fondationclanglois@gmail.com

IMPORTANT: Pour compléter l'inscription, merci de nous retourner le formulaire dûment rempli

Par chèque : au nom de la Fondation Constance Langlois, avant le 26 avril 2019 

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS

Par virement bancaire : # institution 815 # transit 50066 #Folio 0418608

REÇU DE BIENFAISANCE POUR GOLF

CADEAU (valeur de plus de $100)

Un reçu au montant total  du don sera fourni à la 
personne qui a fait le don

o

RESPONSABLE du quatuor de golf : 

Nom de l'entreprise (s'il y a lieu) :

Besoin d'une facture ?     OUI   o Courriel de l'entreprise : 

Joueur #1

Joueur #2

Joueur #3

Joueur #4

 personne qui vous a sollicité :

L'HEURE DE DÉPART vous sera confirmée, quelques jours avant l'événement. Soit par courriel o ou par texto o

Nous tenterons, dans la mesure du possible, de respecter votre choix !

o    VENISE 11h30   ou   o DEAUVILLE 12h30           

Formez tout de suite votre table de souper (table de 8)

Noms

INSCRIPTION GOLF - commandite - don

1. Golf et souper   $100

1526 rue Principale Est, Magog (Québec) J1X 1Z8 - Téléphone : 847-2477  Télécopieur : 847-0813 

Un reçu au montant admissible  sera fourni à la personne qui a fait le paiement

6.

7.

8.

N'oubliez pas de prévoir les soupers pour vos conjoints ou conjointes !

3.

Don (voir verso)

Total à payer

4.

Inscription GOLF de la Fondation Constance Langlois

Mercredi le 22 mai 2019 au Club de golf VENISE
Formule « VEGAS » départ simultané

Adresse courriel du joueur

Quatuor complet $400

Golf seulement $65

Souper seulement $50

Commandite (voir verso)

2.

5.

Nom # de téléphoneAdresse civique

Fier partenaire de la  
Fondation Constance Langlois 



 Coût 

o $1,500

o $1,500

o $2,000

o $1,000

o $500

o $500

o $300

o $175

o Service

o

Cadeau pour notre 
encan ($100 et 

plus)

o Don $$

* Logo dans les «cups» des 2 parcours

Plan de commandites - reportez les montants au recto

* Logo plein écran au souper (exclusivité)

* Quatuor de golf gratuit (valeur $400)

* Quatuor de golf gratuit (valeur $400)

* Quatuor de golf gratuit (valeur $400)

* Photo journal avec remise du chèque

* Votre bannière à l'entrée du terrain de golf

* Logo sur écran au souper

* Logo sur écran au souper

o MAJEUR

BRONZE / 1 parcours

PARTENAIRES Services

* Logo sur la carte des vins au souper

* logo sur affiche 18 X 30 sur 1 trou de 1 parcours

* Vos affiches aux départs des 2 parcours 

* Votre banderole sur la scène

* Fanions sur voiturettes des 2 parcours

* Fanions sur drapeaux des 2 parcours

* Logo sur écran avec commanditaires Argent * Annonce journal 

* logo sur affiche 18 X 30 sur 1 trou des 2 parcours

* Votre logo sur le billet

Super Donateur Nous acceptons les dons en échange d'un reçu de bienfaisance au montant total du don

AMIS de Constance 

* Quatuor de golf gratuit (valeur $400)

* Quatuor de golf gratuit (valeur $400)

* Annonce journal 

* Logo sur écran avec commanditaires Or

Pour plus d'information sur le plan de commandites : Gino Gaudreau 819-239-9439

* Annonce journal 

* Annonce journal 

* Annonce journal * Fanion géant à la table d'inscription

$5,000

* Nom de l'entreprise sur écran au souper

* Logo sur écran avec commanditaires Diamant

ARGENT « Cup » de golf

Catégorie

FANIONS - Voiturettes

FANIONS - Drapeaux

DIAMANT

* Avantages pour votre entreprise

* Logo sur écran avec commanditaires Argent

* Votre affiche d'entreprise sur 1 trou d'un parcours

OR

ARGENT - Carte des vins

BRONZE / 2 parcours

Merci !!! 


