
 

 

 

Plusieurs formules vous permettent d’appuyer le programme de développement des joueurs de la Fédération de golf du 
Québec destiné à développer le golf auprès des jeunes.  
 
Nous vous invitons à cocher celle(s) que vous retenez. Pour chaque don, Sports-Québec remettra un reçu de don de charité 
au nom de la Fédération de golf du Québec selon la portion du don admissible. En effectuant un don vous acceptez que 
votre contribution serve pour le fonctionnement de la Fédération de golf du Québec. Le reçu de don sera émis par Sports-
Québec en février 2020. 

  

 

 

 

 

 

J’ACHÈTE UN QUATUOR & UNE COMMANDITE D’UN TROU SUR LE PARCOURS  2 000 $ 

Portion du don admissible 900 $  

Une (1) ronde de golf, voiturette, petit-déjeuner et buffet du dîner pour quatre (4) personnes 

 

J’ACHÈTE UN QUATUOR – Portion du don admissible 900 $       1 500 $         

Une (1) ronde de golf, voiturette, petit-déjeuner et buffet du dîner pour quatre (4) personnes 

 

J’ACHÈTE UN BILLET  - Portion du don admissible 225 $  

Une ronde de golf, voiturette, petit-déjeuner et buffet du dîner  375 $ 

JE DÉSIRE ÊTRE PARTENAIRE:  

Partenaire en titre de l’événement (incluant 2 quatuors)  5 000 $ 

Partenaire d’une équipe  2 500 $ 

Petit déjeuner (incluant 1 quatuor)  2 500 $ 

Buffet du dîner (incluant 1 quatuor)  2 500 $ 

Voiturettes de golf (40) (incluant 1 quatuor)  2 500 $ 

Un trou sur le parcours (18)  500 $ 

Parrainage du programme Golf en milieu scolaire dans une école - don admissible à 100 %  500 $ 

Parrainage d’une Excursion Premiers élans dans un club de golf – don admissible à 100 %   500 $ 

Je désire faire un don personnel ou corporatif – don admissible à 100 %   ___________ $ 

 

   

 

JE DÉSIRE FAIRE UN DON PERSONNEL AU MONTANT DE:  

            _______ $ 

VEUILLEZ COMPLÉTER LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS : 

NOM :  PRÉNOM :   

FONCTION :  ENTREPRISE :  

ADRESSE DE CORRESPONDANCE :     

    

TÉLÉPHONE :  COURRIEL :   

NOM JOUEUR 2 :  

NOM JOUEUR 3 :  ______ NOM JOUEUR 4 :  _____________________ 

 

MODE DE PAIEMENT :      Chèque inclus    SVP, m’envoyer une facture 

  Paiement en ligne dans la section www.golfquebec.org/tournoibenefice  

Je désire recevoir un reçu d’impôt  Oui   Non 
 

Le chèque doit être libellé à l'intention de « Fédération de golf du Québec » et doit être expédié avec le formulaire 
d’inscription à :  

Fédération de golf du Québec, a/s Monsieur François Roy 
4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal QC  H1V 0B2 

 

Information — Téléphone : 514 252-3345, poste 3476 – Télécopie : 514 252-3346 

Courriel : froy@golfquebec.org  
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