Télécopieur :

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
Téléphone :
Adresse électronique :

Nom de l’entreprise ou de l’organisme :

Responsable :
Adresse :

❑ 18 trous
QUATUOR : ( nom des joueurs ) ❑ 9 trous
123418 trous incluant voiturette, souper et un verre de vin : 165 $/personne
9 trous, incluant voiturette, souper et un verre de vin :
90 $/personne
Souper seulement, incluant un verre de vin :
50 $/personne

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

Tournoi
de

bénéfice

e

Comité

organisateur

Steeve Brière

Joël Garneau

Monique Delisle

Jean-François Lussier

Éric Deschênes

David Montminy

S ylvain Deshaies

Céline Morasse

Luc Galvani

Sylvie Noël

Jean-François Garneau

Cynthia Potvin

11

Édition
27 juin 2017
Sous la présidence d’honneur de
monsieur Sylvain Deshaies,
président de Pro-Métal Plus à Deschambault-Grondines
et de l’ambassadeur, monsieur Hubert Delisle,
hockeyeur, étudiant au Cégep de l’Outaouais,
natif de Saint-Marc-des-Carrières.

Invitation du
président d'honneur
L’évènement GOLF de la
Commission scolaire de Portneuf vieillit bien : déjà 11 ans
le 27 juin prochain! Une belle
maturité atteinte grâce à
votre fidèle soutien. Nous
entretenons le désir d’en
faire, encore cette année, une
réussite financière dont les
retombées amélioreront la vie étudiante et ainsi,
contrer le décrochage scolaire.
Il est temps de voir loin pour nos élèves et de
développer leur plein potentiel. Place à la possibilité
de la technologie et l’importance de sortir de sa
zone de confort!
Encourageons le dépassement de soi!
Cultivons les talents!
Soulevons les passions!
Le temps est venu d’aller
dans une seule direction : EN AVANT!
Au plaisir de vous y rencontrer!
Le président de l’édition 2017,
Sylvain Deshaies, président

Soudage et entretien industriels

Pro-Métal Plus
12, boulevard des Sources
Deschambault-Grondines (Québec) G0A 1S0
Téléphone : 418 286-4949

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.

à visibilité importante
• 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 ( 600 $ )
• Un droit 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-haut mentionnées
vous intéresse, communiquez avec

Monsieur Joël Garneau
418 285-2455 poste 2525

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

