
                         
     

  
 

 

Faites votre don en ligne au 
golfquebec.org/birdiepouravenir 

 
FORMULAIRE 

  
 
 

 
 
La personne identifiée à la deuxième section du formulaire s’engage à faire un don au programme 
Birdie pour l’avenir pour chaque oiselet réussi lors de l’Omnium canadien RBC 2016. 
 
À la suite du tournoi, Golf Québec débitera la carte de crédit du donateur de la somme 
correspondant à son engagement. Un reçu aux fins d’impôt sera ensuite transmis au donateur. 
 
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 $ 
 
 

 

      

 

 
Pour chaque contribution financière de 25 $ et plus, Sports-Québec remettra un reçu de dons au 
nom de la Fédération de golf du Québec selon la portion du don admissible. Tout don de 25$ et plus 
permettra également à Golf Québec de bénéficier du fonds d’appariement tel que prévu par le 
programme Placements Sports soutenu financièrement par le Gouvernement du Québec. En 
effectuant un don vous acceptez que votre contribution serve pour le fonctionnement de la 
Fédération de golf du Québec. 
 
 
 
 
 
Signature ______________________________________ Date_____________________ 
  

http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=990


                         
     

  
 

 

Faites votre don en ligne au 
golfquebec.org/birdiepouravenir 

Première étape 
 
       Engagement pour chaque oiselet  ___________________________   (0,02 $ minimum) 
 
       Don unique __________________________________  (20,00 $ minimum) 
 
 
Deuxième 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  
 
 
Troisième étape 
 
PROCÉDURE DE PAIEMENT 
 
      Chèque (pour des dons uniques seulement) 
 SVP, émettre le chèque au nom de la Fédération de golf du Québec. 
 
      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. Par la suite, les données de la carte de 
crédit seront effacées du système.  

 
 
       Type de carte de crédit VISA ____ MasterCard______ 
 
       Numéro _______   _______  _______  _______    Date d’expiration (Mois/An) _____ / ______    
 
       Code à 3 chiffres (verso de la carte) _______   
 
 
Les formulaires imprimés, les chèques et l’argent comptant doivent être transmis à l’adresse 
suivante :  
 
Golf Québec 
A/S de François Roy, directeur général adjoint 
4545, Pierre-De Coubertin, Montréal QC  H1V OB2.  
Téléphone : 514 252-3345, Télécopieur : 514 252-3346 - Courriel : froy@golfquebec.org  

http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=990
mailto:froy@golfquebec.org

