


CommanDite Du 
brunCh D’aCCueiL
(fruits et jus de fruits, rôties, omelettes, etc.,)

CoMMandites à la Carte   Commandites sur le terrain

Le suCCès De Ce tournoi repose 
granDement sur L’apport De nos 
préCieux CommanDitaires.
nous vous invitons à nous faire part de votre intention de 
contribuer en cochant votre sélection. Complétez les informations, 
retournez rapidement ce coupon et faites-nous parvenir votre carte
professionnelle /document/logo en JpG et/ou pdF par courriel.

CommanDitaire(s) / Donateur(s)
D’un CaDeau pour L’aCtivité
De Levée De fonDs 
(encan crié, encan silencieux, etc …)

CommanDitaire(s) 
D’un Des 4 trous aveC Jeu
(sur le vert, dans la trappe, 
dans l’eau, etc.,)

CommanDitaire(s)
sur un trou par 3
(10 affiches)

CommanDitaire(s)
sur un trou reguLier
(26 affiches)

Donateur(s)
Don monétaire (avec reçu de charité )

Montant :

nom :

entreprise :

téléphone :

Cellulaire :

Courriel : 

2 500 $

CommanDitaire
Des voiturettes De goLf 2 500 $

CommanDitaire
«CoLLations mobiLe»
sur le parcours

2 000 $

CommanDitaire
Du vin
servi au souper

2 000 $

CommanDitaire
Du CoCktaiL
servi avant le souper

1 500 $

CommanDitaire Du
«putting pour
La Cause»

500 $ +
CaDeau

(d’une valeur de 150 $)

de + ou
-250 $

250 $ ch +
CaDeau

(d’une valeur de 75 $)

190 $ / ch

150 $ / ch

CommanDitaire(s)
prix De présenCe                   CaDeau De partiCipation

description : 

pour information 
et réservation :

fondation du patrimoine de l’étincelle : 
Maryse Morissette
450 883-5376 / maryseetincelle@xplornet.com

fondation Camp De-La-salle : 
Johanne Martin
450 883-2022 / j.martin@campdelasalle.qc.ca

note : les paiements doivent être libellés à l’ordre de :
la Fondation du patrimoine de l’Étincelle,
270, lac long sud, st-alphonse-rodriguez, J0K 1W0
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