
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ ORGANISATEUR de l’événement 

Coprésidents : Michael Boychuk, Paul Stinis 

COMITÉ ORGANISATEUR 

George Alexopoulos, Jay Deakin, Stacey Hoirch, George Tooley 

 

Au nom du Comité organisateur et du WICWC, nous sommes heureux de vous annoncer notre tournoi de golf 

caritatif. Nous désirons vous inviter personnellement à profiter de cette occasion de participer et de soutenir 

notre tournoi de golf caritatif qui se tiendra le mardi 18 septembre prochain au prestigieux Club de golf Saint-

Raphaël à l'Île Bizard. 

 

SAVIEZ-VOUS QUE la recette va directement au WICWC? 

 

À titre d’organisme de charité reconnu, le Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes atteintes de 

cancer a pour but d’offrir des soins et du soutien prodigué avec compassion aux personnes touchées de près ou 

de loin par la maladie. Tous nos programmes et services sont GRATUITS et sont conçus pour appuyer et 

compléter les pratiques médicales traditionnelles. 
 

GOLF POUR UNE CAUSE !  

Mardi le 18 septembre 2018 commançant à 10h  

Club de golf Saint-Raphaël – deux parcours exclusifs (Style Vegas - Best Ball) 

1111, de l’Église, Île Bizard, Québec, H9C 1H2 

 

Venez profiter d'une journée avec des amis et des collègues tout en contribuant à une cause qui touche tout le 

monde. Avec plus de 250 golfeurs et deux parcours complets exclusifs à nous, vous pouvez jouer au golf toute 

la journée, puis profiter d'une soirée de détente avec un vin exquis et un délicieux dîner. 

 

Des offres de commandite sont disponibles et nous nous apprécierons également des dons pour l'encan 

silencieux. Si vous voulez quelques idées sur les types de biens et de services qui peuvent faire l’objet d’un don, 

s'il-vous-plaît contactez nous et nous pourrons discuter d'une variété d'options. 

 

Nous espérons vivement que vous soutiendrez le WICWC cette année en commanditant ou en participant à 

cette activité de financement. Veuillez-vous référer à la documentation jointe pour les diverses possibilités de 

commandite ou de dons, et l’inscription d’un quatuor.  

Sincèrement,         
 

 

Debbie Magwood, présidente 
 

 

 

 
 
          
 

 
 
 

 
 
 

PAYPAL : Pour payer avec ‘PAYPAL’ svp visitez notre site web www.wicwc.org et choisissez ‘Événements’. 

Au lieu des reçus d'impôt, les commanditaires recevront une lettre de parrainage, 100% déductible de leur budget de publicité et de promotion. 

Note : Veuillez remplir et retourner le formulaire et le paiement avant lundi le 3 septembre, 2018. 

Mail: WICWC, 115 rue Du Barry, Kirkland, H9H 0C4 

Pour toute autre renseignement veuillez contacter Maggie Costa par téléphone 514 695-9355 OU par courriel électronique : maggie@wicwc.org 

OU par fax : 514 695-9315 

 

TOURNOI DE GOLF CARITATIF 2018 du WICWC 

Au bénéfice du 
 

http://www.wicwc.org/
mailto:Maggie@wicwc.org


VOTRE NIVEAU DE COMMANDITE ET FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

       Réservez MAINTENANT afin de maximiser votre visibilité  
 

     PARTENAIRE DIAMANT – 5 000$ 
• (1) QUATUOR de golf pour l`événement.  
• Logo au trou de départ et cours de votre choix. 
• Logo à l’inscription et mis en évidence tout au long de l'événement. 
• Logo sur la page couverture intérieure avant du programme de la soirée et dans la présentation audiovisuelle. 
• Logo dans le matériel publicitaire et promotionnel. 
• Remerciements durant les discours, dans les médias sociaux et le communiqué de presse. 

 

     PARTENAIRE ARGENT – 3 500$ 
• Deux (2) billets de golf pour l`événement. 
• Logo sur la couverture intérieure arrière du programme de la soirée. 
• Logo en évidence tout au long de l'événement et dans la présentation audiovisuelle. 
• Remerciements durant les discours et dans les médias sociaux.  

 

     PARTENAIRE DE VIN ou DÎNER – 4 000$ 
• Deux (2) billets de golf pour l`événement. 
• Logo exclusif sur le panneau dans la salle à manger et à chaque table. 
• Logo et de la publicité (quart de page) dans le programme de la soirée et dans la présentation audiovisuelle. 
• Remerciements durant les discours et dans les médias sociaux. 

 

     PARTENAIRE DU COCKTAIL – 3 500$ 
• Logo exclusif sur le panneau dans l’espace cocktail. 
• Logo dans le programme de la soirée et dans la présentation audiovisuelle. 

 

     PARTENAIRE DU BRUNCH – 3 500$ 
• Logo exclusif sur le panneau dans l’espace du brunch. 
• Logo dans le programme de la soirée et dans la présentation audiovisuelle 

 

     PARTENAIRE DES VOITURETTES – 3 500$ 
• Logo exclusif sur chaque voiturette utilisée tout au long de l'événement. 
• Logo dans le programme de la soirée et dans la présentation audiovisuelle. 

 

PARTENAIRE de BÉNÉVOLES - Exclusive – 2 000$ 
• Logo dans le programme de l'événement, sur la table des bénévoles et sur l'étiquette du nom. 

 

PARTENAIRE D’UN TROU – 1 000$ 
• Logo sur un trou.  

                                               VOUS POUVEZ AUSSI 
Composer un quatuor – 2 500$ Le coût comprend golf, voiturette, brunch, accès à toutes les activités sur le parcours, cocktail et dîner 

Individuel – 625$ Le coût comprend golf, voiturette, brunch, accès à toutes les activités sur le parcours, cocktail et dîner 

Golfer(s) name: _________________________________________email _____________________________________________ 

 
                  _________________________________________email _____________________________________________ 
 
                 _________________________________________email______________________________________________ 
 
                 _________________________________________email   _____________________________________________ 
 

Assister au Cocktail et Souper  J’aimerais acheter ____________ billet(s) pour la soirée @ 200 $ chacun 
 

Faire un Don Veuillez accepter mon/notre don de____________$ 
(Un reçu de don de charité du montant intégral sera envoyé après l'événement)  
 

Dons en nature (Pour l’encan) Valeur _________$ Description________________________________________ 
 

Articles pour le sac cadeau Description______________________________________________ (Besoin 350) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chèque ci-joint d’un montant de ________$  à l’ordre de : Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île ou WICWC 
 

Prière de porter ________$ à ma carte de crédit :     Visa      MasterCard      Amex 
 

 Carte personnelle OU  Carte de crédit d'entreprise 
 

Ces informations seront utilisées pour les reconnaissances et/ou les reçus pour fins fiscales : Veuillez spécifier une 
carte personnelle ou professionnelle pour émettre un reçu d'impôt (le cas échéant). 

 

No de carte : _____________________________________________Date d’expiration : ____ / ____ Code de sécurité :________ 
 

Titulaire de la carte : _____________________________________ Contact : _________________________________________ 
   

Entreprise (Carte de crédit d'entreprise) : ______________________________________________________________________ 

Donateur (Carte personnelle) :________________________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________________ 

Ville : ___________________________________________ Province : ________________    Code postal : _________________  

Tél : (          ) ___________¯__________________ Courriel : ______________________________________________________  

 

Au lieu des reçus 
d'impôt, les 

commanditaires 
recevront une 

lettre de 
parrainage, 100% 
déductible de leur 

budget de 
publicité et de 

promotion. 


