
 

 

 

 

 

 

 

Contribuez au développement de la 
pratique du golf par l’entremise de nos 
programmes 

 

 

 
TOURNOI-BÉNÉFICE DE GOLF  

6
e
 édition, le mardi 25 septembre 2012 

Club de golf de l’Île de Montréal 
 

Sous la présidence d’honneur de  

monsieur Gilles Gauthier,  

président de GGGolf 
 

 



 

CLUB DE GOLF DE L’ILE DE MONTRÉAL  
3700, rue Damien-Gauthier 
Montréal QC  H1A 5S2  
Tél. : 514 448-6000 
Site Internet 
 
Quatuor : 1000 $ - Billet individuel : 250 $
   
Déjeuner 7 h 30 
Départ 9 h 
Dîner 14 h à 16 h 
 
Pour inscription, contactez François Roy
  
Tél. : 514 252-3345, poste 3476 
Courriel : froy@golfquebec.org  
 
 
Horaire de l’événement :  

 
7 h 30 - Accueil des invités & petit déjeuner 
 
8 h 30 - Ouverture de l’aire de pratique 
 
8 h 45 - Appel de départ 
 
9 h - Tournoi de golf - Départ simultané  

 
14 h - Dîner et encan 
 

16 h - Remerciements 

  

 

 

Tournoi-bénéfice de golf  

25 septembre 2012 

Club de golf de l’Île de Montréal 
 

La Fédération de golf du 
Québec tiendra, le 25 
septembre 2012, son 
événement-bénéfice annuel 
au prestigieux Club de golf 
de l’Île de Montréal. Cet 
événement se tiendra sous 
la présidence d’honneur de 

monsieur Gilles Gauthier, président de 
GGGolf, impliqué dans l’industrie du golf 
depuis de nombreuses années. 
 
Au cours des dernières éditions, c’est plus de 
270 000 $ qui ont été amassés. Cela nous a 
permis d’appuyer le nouveau programme 
d’initiation au Golf en milieu scolaire qui 
compte maintenant plus de 375 écoles, 
d’inscrire plus de 40 clubs au programme 
Premiers élans CN et d’offrir davantage de 
services aux membres des équipes régionales 
et provinciales en plus d’appuyer la formation 
de moniteurs et d’entraîneurs dédiés au 
développement de la relève. 
 
Nous sollicitons votre participation à cette 6e 
édition. Saisissez cette opportunité pour 
contribuer aux programmes de nos 
associations. Les fonds générés par cet 
événement serviront à financer les 
programmes liés au développement des 
joueurs et, plus particulièrement, les activités 
visant l'initiation, la participation, la compétition 
et le développement de nos jeunes espoirs. 
 
Votre attachement à cette cause peut 
s’exprimer selon l’une ou l’autre des formules 
présentées dans le présent document. Pour 
chaque contribution financière, la Fédération 
de golf du Québec émettra un reçu admissible 
aux fins d’impôt pour la portion déductible. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous 
porterez à cette invitation, nous espérons avoir 
le plaisir de vous rencontrer le 25 septembre 
prochain, bâton de golf à la main! 

 

 

http://www.cgimgolf.com/
mailto:froy@golfquebec.org


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

J’ACHÈTE UN QUATUOR 

 
Une ronde de golf   
Voiturette 

Petit déjeuner  
Buffet du dîner  
 

Pour 4 personnes 
 

Un reçu d’impôt de 165 $ par 

personne sera remis. 

J’ACHÈTE UN BILLET 
 
Une ronde de golf   
Voiturette 

Petit déjeuner  
Buffet du dîner  
 

Pour 1 personne 
 

Un reçu d’impôt de 165 $  

sera remis. 
 

JE DÉSIRE DEVENIR 
PARTENAIRE DE L’ÉVÉNEMENT 
 

Soyez :  

Commanditaire en titre 
Partenaire sur un trou du parcours 
Partenaire des voiturettes de golf 

 
Offrez  
Le petit déjeuner  

Le buffet du dîner 
Un cadeau corporatif 

JE DÉSIRE FAIRE UN DON 
PERSONNEL 
 
Afin d’appuyer les initiatives visant à 

développer la relève en golf 
 
 
Un reçu d’impôt de la valeur 
correspondant au don sera 
remis. 

JE DÉSIRE PARRAINER UNE  
ÉCOLE PRIMAIRE 

 
Le programme comprend le matériel 

pédagogique et l’équipement de golf 
adapté aux enfants. 
  
Un reçu d’impôt de la valeur 
correspondant au don sera remis. 

 

 
 
 
 
 
 

 

JE DÉSIRE OFFRIR UN PRIX 
POUR L’ENCAN SILENCIEUX 

 
 
 
 
 
Un reçu d’impôt de la valeur 
correspondant au cadeau sera 
remis. 
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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. Un reçu d’impôt sera remis.  

 
Nous vous invitons à cocher celle(s) que vous retenez. 

 

 

 

 

 

 

J’ACHÈTE UN QUATUOR   1 000 $ 

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

 

J’ACHÈTE UN BILLET - Une ronde de golf, voiturette, petit-déjeuner et buffet du dîner  250 $ 

J’ACHÈTE UNE COMMANDITE :  

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

Petit déjeuner (incluant 1 quatuor)  2 500 $ 

Buffet du dîner (incluant 1 quatuor)  2 500 $ 

Voiturettes de golf (36) (incluant 1 quatuor)  2 500 $ 

Un trou sur le parcours (18)  500 $ 

Une école primaire par le programme « Golf en milieu scolaire »  475 $ 

Je désire faire un don personnel  ______ $ 

 

 TOTAL : ______ $ 

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    s.v.p., m’envoyer une facture 

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, C.P. 1000, Succursale M, Montréal QC  H1V 3R2 

 
Information - Téléphone : 514 252-3345, poste 3476 - Courriel : froy@golfquebec.org  
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3700, rue Damien-Gauthier 
Montréal QC  H1A 5S2 

 
Directions pour s’y rendre 

 

 

 

En provenance de l'Est : 

Prendre l'Autoroute 40 vers l'ouest, sortie 

Charlemagne Est jusqu’à la rue Notre-Dame, 

tourner à droite pour le pont Le Gardeur. À la sortie 

du pont, garder la droite pour la rue Sherbrooke 

Ouest, jusqu’à la rue Damien-Gauthier. 

 

 

En provenance de l'Ouest : 

Prendre l’Autoroute 40 direction Est. 

Sortie 87 (Sherbrooke, Henri-Bourassa).  

Se diriger vers la rue Sherbrooke Est. 


