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L’Association des Terrains de golf du Québec tiendra un tournoi de golf en 

appui au don d’organes et de tissus et au profit du développement du golf au 

Québec. 

 

De 2009 à 2012, plus de 250 000$ ont injectés dans le développement de 

l’industrie par les clubs de golf grâce à une collaboration du ministère du 

Tourisme du Québec et cela se poursuit de 2013 à 2015 avec plus de 336 000$. 

Ce tournoi s’inscrit comme l’unique activité de financement que l’ATGQ 

organisera afin de récolter la part de participation de l’industrie 

 

Dans le but de poursuivre les initiatives en place, nous sollicitons votre 

participation et votre contribution à ces événements de financement. C’est 

l’occasion idéale pour inviter vos employés, vos clients et vos partenaires à 

jouer au golf en agréable compagnie et de supporter le développement du golf 

au Québec. Toute l’industrie du golf y sera! 

 

Au plaisir de vous y rencontrer et d’obtenir votre support 

 

 Ève Gaudet 

 Présidente 

 

 

 
 

 

Qu’ont en commun le don d’organes et 

de tissus avec le golf? 

L’ATGQ et Transplant Québec tiennent à 

rappeler aux Québécois et Québécoises 

que lorsque la survie de plus d’un millier 

de personnes en attente d’une 

transplantation d’organes est en jeu, 

chaque consentement compte. 
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Contre votre contribution financière, vous recevrez un reçu d’impôt provincial de 150$ par pers. ou 100% de la valeur d’un don seulement si 

payé par chèque à la Fédération Golf Québec (FGQ). L’inscription inclus le droit de départ, la voiturette, le brunch et le cocktail-banquet. 
 

    Par tournoi (taxes) 

Je formerai un quatuor (4 pers.)  □ 700$ (804.83$) 

Je formerai un doublé (2 pers.) à jumeler  □ 380$ (436.90$) 

Je suis seul et désire être jumelé à un quatuor □ □ 200$ (229.95$) 

Je me joindrai à vous qu’au cocktail & banquet □ □ 95$ (109.23$) 

J’offre une commandite : 
Un trou sur le parcours (18)  □ □ 550$     (632.36$) 

Voiturettes de golf (72)  □ □ 1500$   (1724.62$) 

Brunch d’accueil ou Cocktail □ □ 2500$   (2874.37$) 

Banquet □ □ 3500$   (4024.12$) 

Commanditaire en titre de l’événement □ □ 5000$   (5748.75$) 

Produits & Services : (précisez) ______________  □ □ valeur : ________$  

pour l’encan ou pour les participants   (avant taxes) 
 

Je désire faire un don personnel au montant de : ______$ 
 

Mode de paiement □ VISA □ MC □ Chèque □ SVP me facturer 
Le paiement peut être fait  

 par chèque à l’ordre de la FGQ (avec reçu) envoyé à l’attention de l’ATGQ ou  

 par carte de crédit VISA ou MASTERCARD (sans reçu) 

No. de carte : ____________________________________ exp, : ___/___ 

 

Nom : _________________________ Prénom :_____________ 

Entreprise : _____________________ Titre :_______________ 

Nom : _________________________ Prénom :_____________ 

Nom : _________________________ Prénom :_____________ 

Nom : _________________________ Prénom :_____________ 

Adresse de correspondance : ____________________________ 

___________________________________________________ 

Code Postal : ______________Téléphone : (    ) ____________  

Courriel : ___________________________________________ 

ENVOYER à : ATGQ Association des terrains de golf du Québec 

4545 Pierre de Coubertin, Montréal, Québec, H1V 0B2 

Tel : 514-252-3147 info@atgq.qc.ca, Fax : 514-252-3148 

mailto:info@atgq.qc.ca


 

Visibilité 
 de commandite 
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Commanditaire en titre de 

l’événement  5000$ 

 

 Identification du nom de l’entreprise sur le menu en page frontispice 
 Identification du nom de l’entreprise sur la correspondance envoyée aux membres pour fins incitatives 

à participer à l’événement 
 Identification du nom de l’entreprise sur une affiche centrale à la vue de tous les participants 
 Identification et logo sur affiche du partenaire lors du souper 
 Vous avez le privilège de personnaliser selon les couleurs de votre organisation l’un des véhicules de 

promotion que vous avez choisi : 
brunch : salle à manger, voiturettes : maximum 72 véhicules, soirée : salle disponible 

 Participation et visibilité personnalisées – à définir en conformité au plan de mise en marché et 
possibilité d’envoi de la documentation  

 Parution du logo de votre entreprise dans toute documentation reliée au tournoi 
 Inscription de l’entreprise (logo) à titre de partenaire sur le site Internet de l’Association 

 

Brunch d’accueil 2500$ 

Cocktail 2500$ 

Banquet 3500$ 

Voiturettes  (72) 1500$ 

 

 Visibilité sur une pancarte sur chaque voiturette (commandite de voiturette seulement) 
 Parution du logo dans le bulletin de l’Association, qui sera publié après l’événement 
 Mention sur le menu du souper 
 Mention sur une affiche extérieure, à l’accueil 
 Identification verbale du commanditaire lors du souper 
 Inscription de l’entreprise (logo) à titre de partenaire sur le site Internet de l’Association 

 

Un trou (18) 550$ 

Produits & Services : 

pour l’encan ou pour les 

participants (144) 

 
 Visibilité sur une pancarte sur chaque trou commandité (commandite de trous seulement) 
 Parution du nom sous forme de «listing» dans le bulletin de l’Association, qui sera publié 

après l’événement 
 Mention sur le menu du souper 
 Mention sur l’affiche extérieure à l’accueil

 

 


