
Quatuor de prestige 1100 $ Total __________ $

Incluant : 4 joueurs (Terrain Des Seigneurs), 1 fanion, visibilité et
men tion durant le souper et reçu pour don de charité de 600$

Partenaire associé 600 $ Total __________ $

Incluant: 2 joueurs, 1 fanion et reçu pour don de charité de 300$

Le brunch d’accueil 4 000 $ Total __________ $

ou
4 commanditaires à 1000 $ Total __________ $

Les voiturettes 1500 $ Total __________ $
(3 terrains)

3 commanditaires à 500 $ Total __________ $
(par terrain)

Un trou __________________ 200 $ Total __________ $
(nombre)

Indiquez votre partenariat sur un ou plusieurs des trous du parcours

Don Montant ________________________ $

Prix de présence __________ Valeur ____________ $
(nombre)

Journée complète ____________ X 175 $ _________ $
(nombre)

(incluant : brunch, golf, voiturette et souper)

Souper seulement ____________X 75 $ _________ $
(nombre)

Grand total : _______________________________________ $

Émettre un reçu s.v.p.

Situé à quelques minutes au nord de Montréal 
Le Versant est facile ment accessible

• De la 19 Nord (boul.Papineau)
Poursuivre en direction nord
Tourner à droite à la 344 est (Adolphe Chapleau)
Poursuivre 5 km

• De l’autoroute 25 Nord
Prendre la sortie 22 ouest – Bois-des-Filion
Prendre la 344 vers l’ouest – Côte Terrebonne, 
poursuivre 5 km.

• De l’autoroute 25 Sud
Prendre la sortie 23 Terrebonne (centre-ville)
Premier arrêt tourner à gauche
Première lumière tourner à gauche (boul. Moody)
Au boulevard des Seigneurs tourner à droite
Deuxième lumière tourner à gauche (344 ouest), 
poursuivre 5 km

• De l’autoroute 13 ou 15 Nord
Prendre l’autoroute 640 vers l’est
Prendre la sortie 28 – Bois-des-Filion
Prendre la 344 vers l’est – Côte Terrebonne, 
poursuivre 5 km.
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Classique 
Camille Montpetit

En collaboration avec :

LA CAISSE 
POPULAIRE DE VILLERAY 



Amie golfeuse,
Ami golfeur,

C’est avec plaisir que notre
organisme participera au
27ième Tournoi de golf annuel de
la Caisse populaire de Villeray
et que j’ai accepté d’être le
coprésident de ce tournoi. Ce rôle me permet en
effet de joindre l’utile à l’agréable, c’est-à-dire
d’apporter ma contri bution et mon appui à d’autres
présidentes et présidents de divers organismes
nationaux de loisir et de sport, tout en profitant
d’une journée de golf bien organisée!  

On parle sans cesse des bienfaits de l’activité phy -
sique sur notre santé, et malgré tout, peu de gens
s’y consacrent régulièrement. Les divers orga -
nismes membres du Regroupement Loisir et Sport
du Québec essaient de renverser cette tendance
et contribuent grandement à la pro mo tion de
l’acti vité physique sous toutes ses formes. C’est
pour quoi les fonds amassés lors de cette jour née
seront versés au Regroupement, puis distri bués
aux divers organismes (le nôtre) en fonc tion de leur
partici pation à cette activité de levée de fonds. 

Joignez-vous à nous lors de ce tournoi loisir et
sport, pour le plaisir de jouer une partie de golf,
mais surtout parce que votre contribution et votre
participation sont importantes pour chacun de nos
organismes et toujours des plus appréciées. 

J’espère pouvoir vous compter parmi nous!

Au plaisir,

Richard Grondin
Président intérimaire du Conseil d’administration

VENEZ PASSER UNE BELLE

JOURNÉE EN AGRÉABLE

COMPAGNIE, 

TOUT EN CONTRIBUANT 

À UNE BONNE CAUSE

Quand:
Mardi 14 juin 2011

Où:
CENTRE DE GOLF LE VERSANT INC.
2075, Côte Terrebonne, 
Terrebonne (Québec)
Tél : 450-964-2251
www.golfleversant.com

10h 30 - Brunch

12h 30 - Départ simultané

18h 30 - Souper

21h 00 - Au revoir et à la prochaine

Horaire :

Nombreux prix de présence

Le mot des
copresidents 

Inscription
Formule Vegas

(Retournez votre formulaire avant le 6 juin 2011)
Responsable : ____________________________________________
Fonction : ________________________________________________
Entreprise/organisme : ________________________________
_____________________________________________________________________

Adresse postale : _____________________________________________
_____________________________________________________________________

Ville : ______________________________________________________________
Code postal : __________________________________________________
Téléphone bureau : ( ___ )____________________________________
Courriel : ________________________________________________________

Réservez dès maintenant, nombre de places limitées

S.V.P., me joindre à un groupe
Mon pointage : _________________________________________
Note :  ____________________________________________________

Mon groupe comprend :

Nom  ______________________________________________________________

Entreprise ______________________________________________________

Nom _____________________________________________________________

Entreprise ______________________________________________________

Nom ______________________________________________________________

Entreprise ______________________________________________________

Inscription
Ci-joint notre chèque libellé à l’ordre de :
Caisse populaire Desjardins de Villeray

Par la poste  
Regroupement Loisir et Sport du Québec
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M
Montréal  (Québec)  H1V 3R2
Denise Lavoie (514) 252-3000, poste 3648
dlavoie@loisirsport.qc.ca

Information


