18 trous incluant voiturette, souper et un verre de vin : 165 $/personne
9 trous, incluant voiturette, souper et un verre de vin : 110 $/personne
9 trous, incluant voiturette, souper et un verre de vin : 100 $/membre

Téléphone :
Adresse électronique :

Responsable :
Adresse :
Télécopieur :

❑ 18 trous

Faire parvenir ce formulaire et votre paiement fait à
l’ordre de :
COMMISSION SCOLAIRE DE PORTNEUF
310, rue de l’Église, Donnacona (Québec) G3M 1Z8

QUATUOR : ( nom des joueurs ) ❑ 9 trous
1du personnel de la CS Portneuf 2Souper seulement, incluant un verre de vin :
50 $/personne 3Nom de l’entreprise ou de l’organisme :
4-

Golf:

Formulaire d'inscription

Le Grand Portneuf
2, Route 365, C.P. 4007
Pont-Rouge (Québec)
G3H 3R4
Tél. : 418 873-2000
ou 418 329-2238
Téléc. : 418 329-3086

Comité

organisateur

Steeve Brière
Joël Garneau

Monique Delisle
Jean-François Lussier

Éric Deschênes
David Montminy

Roselyne Dunn
Céline Morasse

Luc Galvani
Sylvie Noël

Jean-François Garneau
Cynthia Potvin

Tournoi
de

bénéfice

e

12

édition
27 juin 2018

Sous la présidence d’honneur de madame Roselyne Dunn,
responsable de la maison d'édition La Collection
Tardivel de la Commission scolaire de Portneuf et
de l’ambassadrice, madame Audrey Lacroix, nageuse,
ancienne élève de la Commission scolaire de Portneuf
et originaire de Pont-Rouge.

Invitation de la
présidente d'honneur
À titre de responsable de la maison
d’édition La Collection Tardivel de la
Commission scolaire de Portneuf, je
suis particulièrement sensible à la
réussite et la persévérance de nos
élèves. Bien entendu, les manuels
scolaires font partie de l’apprentissage
et contribuent au succès de nos
jeunes, mais le sport dans les écoles
favorise aussi l’atteinte de leurs
objectifs.
Il développe chez eux un sentiment d’appartenance, de fierté
et la motivation de rester sur les bancs d’école. Le sport
développe des valeurs et des aptitudes de vie, augmente
l’estime de soi, favorise la santé et l’autonomie et les encourage
à performer. Pour toutes ces raisons, c’est avec plaisir, au
nom de la maison d’édition La Collection Tardivel, que j’ai
accepté la présidence d’honneur de cette 12e édition du
tournoi de golf-bénéfice de la Commission scolaire de Portneuf.
Depuis plus de 20 ans, la Collection Tardivel met à la disposition
des commissions scolaires du matériel pédagogique
(élaboré par nos enseignants en formation générale) venant
en aide au personnel enseignant dans le but d’assurer la
réussite de nos jeunes. Comme il est statistiquement prouvé
que l’activité physique améliore l’apprentissage et contribue
à diminuer le décrochage scolaire, nous sommes fiers d’appuyer
un événement poursuivant les mêmes objectifs que nous.
Je vous invite donc, le 27 juin prochain, à participer à cette
journée-bénéfice dont les sommes recueillies iront directement
dans les écoles de la région de Portneuf afin d’améliorer ou
d'acheter de l’équipement sportif. Votre présence vient
appuyer la réussite et la persévérance de nos jeunes. Faites-en
la promotion auprès de vos partenaires et encouragez-les à
participer. C’est une occasion de rencontrer des gens
comme vous, qui ont à coeur notre jeunesse!
Roselyne Dunn, responsable

Autres commandites

possibles

Opportunité

de commandites
Vous pouvez faire la promotion de votre organisme
ou de votre entreprise en présence des principaux
décideurs politiques et économiques de la région, du
personnel et des partenaires de la Commission scolaire
de Portneuf.

• VIN AU SOUPER
• OBJETS PROMOTIONNELS
• APÉRO
• DON EN ARGENT_________$
• CADEAU OU AUTRES PUBLICITÉS

C’est facile… avec la formule :

PERSONNALISÉES

Visibilité aux commanditaires
Commandite OR

( 1000 $ ) VIP

• Trois droits de jeu
• Logo de votre entreprise sur le panneau publicitaire
• Logo de votre entreprise sur un des trous
• Logo de votre entreprise en continuité sur multimédia
• Logo de votre entreprise sur le dépliant de la journée
• Deux voiturettes identifiées à votre entreprise
• Mention verbale de votre commandite lors du souper
• Publicité sur les tables

Commandite ARGENT ( 700 $ )
• Deux droits de jeu
• Logo de votre entreprise sur un des trous
• Logo de votre entreprise en continuité sur multimédia
• Visibilité sur les trous animés
• Mention verbale de votre commandite lors du souper

Commandite BRONZE ( 300 $ )
• Logo de votre entreprise sur un des trous
• Logo de votre entreprise en continuité sur multimédia

Si promouvoir l’image corporative de votre entreprise
par l’une des commandites ci-dessus mentionnées
vous intéresse, communiquez avec

Monsieur Joël Garneau
418 410-8104

Horaire

de la journée

11 h 00 Accueil et inscription des golfeuses
et golfeurs
12 h 30 Départ simultané, formule Mulligan à
4 joueurs, parcours 18 trous
15 h 00 Départ simultané, formule Mulligan à
4 joueurs, parcours 9 trous
18 h 30 Apéro
19 h 15 Souper
Remise de prix
Allocutions

