Association de parents d'enfant trisomique-21 Lanaudière
245, chemin des Anglais, Mascouche, J7L 3P3, Tél. : (450) 477-4116

12 juillet 2017

OMNIUM DE GOLF POUR LA TRISOMIE 21
Avec la participation :
Des partenaires principaux : Home Hardware Rawdon
et La Caisse Populaire Desjardins Le Manoir
C`est avec grand plaisir que le comité de financement de l’APETL vous invite à participer à notre tournoi de golf. Cet
événement aura lieu le dimanche 17 Septembre 2017 de 9h00 à 17h00 au club Golf Ste-Rose et sera présidé par M. Dave
Lévesque pour une deuxième année consécutive. M. Lévesque a été nommé joueur par excellence de l'Association des
golfeurs du Québec AGP en 2015 et de la PGA du Canada en 2014, c’est avec fierté qu’il se joindra à notre organisation
pour l’édition 2017 de l’Omnium de golf pour la trisomie-21.
Les profits de ce tournoi, permettront à l`Association de Parents d’enfant Trisomique 21 Lanaudière, de maintenir leurs
différents services tels que : ateliers de stimulation, cafés rencontres, service de joujouthèque (emprunts de matériel de
stimulation), ateliers de travail, cours de cuisine, support et information aux parents, accompagnement en loisirs, répit et
plus encore.
Afin de faire de cette journée un succès et par le fait même, permettre à un grand nombre de familles de mieux composer
avec la trisomie-21, nous sollicitons votre précieuse collaboration pour l’achat d’un quatuor au coût de 500$ (ou
125$/personne) et à participer à ce tournoi. Vous avez également la possibilité de commanditer l’événement. Votre
généreuse collaboration permettra d’aider directement les familles de l’Association. Vous trouverez en annexe le plan de
commandite.
Nous aimerions que cette édition soit une réussite exceptionnelle et qu’elle nous permettre d`atteindre notre objectif de
10 000$ de profits.
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Chantal Lamarre ou Guy Godin au
(450) 477-4116 ou par courriel : info@apetl.org
Merci à l`avance de votre précieuse collaboration et de votre générosité.

Chantal Lamarre
Directrice générale

Guy Godin
Membre APETL

Pour le comité de Financement de l’APETL
M. Dave Lévesque, président d’honneur

PLAN DE COMMANDITE

OMNIUM DE GOLF POUR LA TRISOMIE-21
Dimanche le 17 septembre 2017 au Golf Ste-Rose
1400 boulevard Mattawa, Laval, tél. : 450-628-6062
DÉPART : 9h00

Plan

Montant
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Description et engagement de l’Association

-

Mention des commanditaires par l’animateur lors du diner.
Mention sur une affiche publicitaire lors de l’événement
Permission du commanditaire de s’afficher sur les voiturettes et
de fournir des accessoires ou objets promotionnels
Mention sur notre site internet

125 $

-

Publicité affichée à un des 18 trous
Mention sur une affiche publicitaire lors de l’événement
Mention sur le site internet

Prix de
présence

-

Mention sur une affiche publicitaire lors de l’événement et
mention par l’animateur lors de l’annonce des prix
Mention sur le site internet

-

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Tournoi de golf, le 17 septembre 2017
Départ à 9h00
Formule Vegas 4 joueurs au Golf Ste-Rose
1400 boulevard Mattawa, Laval, tél. : 450-628-6062

Le coût du forfait (golf + voiturette + dîner) est de 125$ par personne
Pour les personnes qui veulent se présenter au dîner seulement à 14h30, le coût est de 40 $/adulte
Je désire un forfait golf : ____ X 125$

total : ________$

Je désire faire une commandite ou un don : ____ $

total : ________$

Je désire offrir des prix de présence : ______________________________
Je désire des billets supplémentaires pour le diner : ___ X 40$

total : ________$

Nom du responsable de ce quatuor : __________________________________
Nom de l’entreprise (s’il y a lieu) : _____________________________________
Téléphone : ______________________________________________________
Courriel : ________________________________________________________
Inscrivez le nom de chaque golfeur de votre quatuor
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Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de L’Association de Parents d’Enfant trisomique- 21 Lanaudière (APETL) et le faire
parvenir à l’attention de Madame Chantal Lamarre, 245 chemin des Anglais, Mascouche, Québec, J7L 3P3 avant le 29
août 2017

