
 
 

 

 

 

 

 

 

LES OISELETS RAPPORTENT À 
VOTRE PROGRAMME DE GOLF JUNIOR

 
 
 
 

Golf Québec vous offre une 
opportunité de financement pour le 

programme de golf junior 
de votre club! 

 
 

En participant à l’activité « Birdie pour l’avenir », profitez d’un programme 
de collecte de fonds organisé dans le cadre du Championnat de Montréal 
2013 du Circuit des Champions.  
 
 
Démarquez-vous au sein de votre groupe et participez au financement du 
programme de golf junior de votre club dans le cadre du programme de 
développement des joueurs de Golf Québec. 

 
L’événement se déroulera au Club de golf de La Vallée du Richelieu, du 2 
au 8 septembre 2013. 

Initier des passions, nourrir des rêves
 

          



 

 

 

 

 

 
 
 
Birdie pour l’avenir est un programme de collecte de fonds basé sur le nombre total 
d’oiselets réussis par les golfeurs professionnels du Circuit des Champions lors du 
Championnat de Montréal 2013. 
 
Les donateurs qui s’engagent à faire un don pour chaque oiselet réussi par les golfeurs du Circuit 
des Champions, durant les trois rondes (du vendredi au dimanche) du tournoi, contribuent à 
amasser des fonds permettant le financement de jeunes golfeurs et golfeuses soutenus par le 
programme de développement des joueurs de Golf Québec.  
 
 
Sollicitez votre entourage afin d’amasser des fonds pour votre programme junior 
Exemple : Pour un groupe de 20 personnes qui contribue à 0,10 $ par personne par oiselet, pour 
un total de 800 oiselets, la contribution totale serait de : 0,10 $ x 20 personnes = 2,00 $ x 800 
oiselets = un montant de 1 600,00 $. 40 personnes à 0,10 $ par oiselet = 3 200,00 $. 
 
 
Golf Québec s’engage à soutenir financièrement le programme de golf de votre club ou de 
votre école. De plus, chaque donateur recevra un reçu pour fins d’impôts pour la valeur totale de 
son don. 
 
 
Comment : 
Faites remplir le formulaire de don par le donateur. 
 
Transmettez les formulaires dûment complétés par télécopieur à Golf Québec, au 514 252-3346, 
à l’attention de François Roy ou par la poste. Golf Québec transmettra le formulaire et les dons 
par chèque à la Fondation Les Légendes du Golf. 

 

CONCOURS « DEVINEZ COMBIEN D’OISELETS! »  
Afin d’ajouter encore à l’attrait du programme, le Championnat de Montréal commanditera 
un concours offrant la chance aux donateurs de deviner le nombre total d’oiselets qui 
seront réussis au cours du Championnat de Montréal. Le participant qui devinera le 
nombre exact d’oiselets recevra un prix à déterminer de la part d’un partenaire de 
l’événement. 

LES OISELETS RAPPORTENT 
AU PROGRAMME DE GOLF JUNIOR DE 
VOTRE CLUB 
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LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES JOUEURS 
(PDJ) DE GOLF QUÉBEC 
 
Le PDJ compte de nombreux volets permettant aux jeunes 
adeptes de golf de développer leurs habiletés dans un 
univers stimulant. Plusieurs programmes sont offerts dans 
différents milieux d’encadrement dont le programme de Golf 
en milieu scolaire, le programme Premiers élans CN, le 
programme golf-études AGP ainsi que le programme des 
équipes régionales et provinciales. Du côté événementiel, 
nos Circuits d’initiation à la compétition (CIC) et les Circuits 
régionaux juniors (CRJ) permettent aux jeunes d’apprendre à 
jouer au golf compétitif de façon réglementé et dans un 
cadre amical.  
 
Dans le cadre du programme de Golf en milieu scolaire les 
élèves de plus de 400 écoles primaires et 40 établissements 
secondaires sont initiés au golf dans leurs cours d’éducation 
physique et près de 75 clubs de golf offrent le programme 
Premiers élans CN. Le programme golf-études AGP est 
présent dans sept régions.  
 
Par ces actions, Golf Québec stimule l’intérêt des jeunes 
adeptes de golf et athlètes en devenir pour la pratique 
sportive, contribue à réduire le décrochage scolaire et, ce 
faisant, assure en même temps l’avenir du golf en 
développant de nouveaux participants et de jeunes 
compétiteurs. 
 

 



   
Faites votre don en ligne au : 

 www.birdiepourlavenir.ca 

  
 

www.birdiepourlavenir.ca 

 
 

 
 

FORMULAIRE 
  
 
 
Suite au tournoi, la Fondation Les Légendes du Golf débitera la carte de crédit du donateur de la 
somme correspondant à son engagement et transmettra la totalité du don à Golf Québec. Un reçu 
aux fins d’impôt sera ensuite transmis au donateur. 
 
La personne identifiée à la quatrième section du formulaire s’engage à faire un don au programme 
Birdie pour l’avenir pour chaque oiselet réussi lors du Championnat de Montréal 2013. 
 
Il est important de préciser qui est le solliciteur, soit le nom de la personne ainsi que son club. 
 
Exemple pour un total de 800 oiselets, la contribution totale serait de : 
0,02 $ = 16,00 $ 0,05 $ = 40,00 $  0,10 $ = 80,00 $ 
 
Exemples de dons corporatifs : 
1,00 $ = 800,00 $  2,50 $ = 2 000,00 $ 
 
En 2012, les professionnels du Champions Tour ont réussi 783 oiselets au cours des trois rondes de 
l’événement au Club de golf de La Vallée du Richelieu. 
 
 
Première étape 
 
 
       Engagement pour chaque oiselet  ___________________________   (0,02 $ minimum) 
 
       Don unique __________________________________  (20,00 $ minimum) 
 
 
 
 
Deuxième étape Troisième étape 
 
Cochez l’organisme identifié. Concours « Devinez combien d’oiselets! »  
 
       
       Golf Québec – PDJ Devinez le nombre total d’oiselets ________ 
 
 
 
  



   
Faites votre don en ligne au : 

 www.birdiepourlavenir.ca 

  
 

www.birdiepourlavenir.ca 

 
Quatrième étape 

Prénom    Nom  

Entreprise   (s’il s’agit d’une adresse d’entreprise 
seulement) 

Adresse    App. ou Bur.  

Ville   Province / État  

Code postal / Zip code   Téléphone  

Adresse électronique  

Référé par (nom du solliciteur)  

Cinquième étape 
 
PROCÉDURE DE PAIEMENT 
 
      Chèque (pour des dons uniques seulement) 
 SVP, émettre le chèque au nom de La Fondation Les Légendes du Golf. 
 
      Comptant (pour des dons uniques seulement) 
        N’envoyez pas votre argent comptant par la poste. Le don en argent comptant doit être remis 

au solliciteur.  
 
       Carte de crédit 
        Les informations de la carte de crédit seront conservées d’une façon sécurisée jusqu’à la fin du 

tournoi. À ce moment, la carte sera débitée de la somme que le donateur s’est engagé à 
donner, en utilisant le processus sécurisé de paiement de Desjardins. À la réception du don par 
la Fondation Les Légendes du Golf, les données de la carte de crédit seront effacées du 
système. Puis, la Fondation Les Légendes du Golf remettra cette somme à Golf Québec. 

 
       Type de carte de crédit VISA ____ MasterCard______ 
 
       Numéro  _____   _____   _____   _____    Date d’expiration (Mois/An) ___ / ____     
 
Les formulaires imprimés, les chèques et l’argent comptant doivent être transmis à l’adresse 
suivante :  
 
Golf Québec 
4545, Pierre-De Coubertin 
Montréal QC  H1V OB2 
Télécopieur : 514 252-3346 
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