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ENCAN INTERACTIF 2020
Ouverture le lundi 21 septembre à 17 h
Fermeture le lundi 5 octobre à 18 h
dans le cadre du Tournoi-bénéfice de Golf Québec

Encan interactif

Dans le cadre de sa campagne « Mon golf , ma communauté et moi » et du 14e Tournoi-bénéfice annuel,
Golf Québec vous propose un ENCAN INTERACTIF.
Préparez-vous à miser. C’est ouvert à tous. L’encan débute le lundi 21 septembre à 17 h.
INSCRIVEZ-VOUS dès maintenant en visitant Signature Pro. C’est rapide et facile : inscrivez votre
numéro de cellulaire et vous recevrez par texto un lien pour finaliser votre inscription et commencer à
miser!
Misez sur les lots de l'encan interactif qui vous intéressent et suivez l'évolution de votre mise pour
renchérir, au besoin, jusqu’à la fermeture de l'encan.

Plus de 40 000 $ en valeur et soixante-dix items de choix sont en
vente, tels que :
Nombreux forfaits golf et voiturettes partout au Québec
Équipements et accessoires de golf
Rondes de golf avec des athlètes québécois membres d'Équipe Canada
Leçons analyse de l’élan avec les meilleurs professionnels de la PGA du Québec
Voyage et billets d’avion
Bouteilles de vin
Items de collection

Remerciements

Golf Québec remercie ses généreux donateurs, collaborateurs et partenaires sans qui le succès de cet
encan et du Tournoi-bénéfice annuel ne serait pas le même. Merci de contribuer au développement de la
pratique du golf auprès des enfants et des familles.

L'infolettre e-Golf Québec porte sur les activités de votre Fédération de golf du Québec, sur nos
programmes de développement du sport au Québec ainsi que sur les offres et les activités de nos
partenaires. En vous abonnant, vous avez consenti à recevoir des messages des partenaires de Golf
Québec, ce qui fournit des fonds supplémentaires pour soutenir des initiatives golfiques telles que Golf en
milieu scolaire et d’autres programmes juniors. Merci de soutenir le golf au Québec.

Dans le but de respecter la loi canadienne antipourriel C-28, nous vous demandons de bien vouloir
confirmer votre consentement à recevoir nos communications courriel.
Veuillez prendre note qu’en l’absence d’un consentement de votre part, vous pourriez être retiré de notre
liste d’envoi sans avis.
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