
Fondation communautaire Canadienne-Italienne • info@fcciq.com
8370 boul. Lacordaire, bureau 301, Saint-Léonard (QC) H1R 3Y6

COMMANDITE TROU D’UN COUP                                                           17 500 $ 

 - Un (1) quatuor inclus
 - Titre de « Commanditaire présentateur » sur toute communication 
 - Bannière suspendue à l’entrée du site
 - Logo corporatif sur tous les billets de participation
 - Logo corporatif dans les courriels concernant l’événement
	 -	Logo	corporatif	sur	l’affiche	de	remerciements	à	la	table	d’inscription
 
COMMANDITE ALBATROSS                                                                    15 000 $ 

 - Un (1) quatuor inclus
	 -	Logo	corporatif	sur	les	affichettes	identifiant	les	voiturettes
 - Logo corporatif dans les courriels concernant l’événement
	 -	Logo	corporatif	sur	l’affiche	de	remerciements	à	la	table	d’inscription

COMMANDITE EAGLE                                                                              12 500 $

 - Un (1) quatuor inclus
	 -	Bannière	affichée	à	quatre	(4)	stations	de	nourriture	sur	le	parcours
 - Logo corporatif dans les courriels concernant l’événement
	 -	Logo	corporatif	sur	l’affiche	de	remerciements	à	la	table	d’inscription

COMMANDITE BIRDIE                                                                              10 000 $

 - Un (1) quatuor inclus
	 -	Bannière	affichée	au	long	de	la	terrasse
 - Logo corporatif dans les courriels concernant l’événement 
	 -	Logo	corporatif	sur	l’affiche	de	remerciements	à	la	table	d’inscription

COMMANDITE PAR                                                                                     7 500 $

 -	Bannière	affichée	à	une	(1)	station	de	nourriture	sur	le	parcours
	 -	Logo	corporatif	sur	l’affiche	de	remerciements	à	la	table	d’inscription 

COMMANDITE 18 TROUS                                                                           5 000 $

 -	Affiche	incluant	logo	de	l’entreprise	sur	chaque	trou	du	parcours
	 -	Logo	corporatif	sur	l’affiche	de	remerciements	à	la	table	d’inscription

COMMANDITE TERRAIN DE PRATIQUE                                                   2 500 $ 

 -	Bannière	affichée	près	du	terrain	de	pratique
	 -	Logo	corporatif	sur	l’affiche	de	remerciements	à	la	table	d’inscription 
   
COMMANDITE DE PARCOURS                                                                     500 $

 -	Affiche	au	tertre	de	départ	d’un	(1)	trou	sur	le	parcours
	 -	Logo	corporatif	sur	l’affiche	de	remerciements	à	la	table	d’inscription 

Quatuor (4	billets	joueurs)                                                                           2 000 $
Billet joueur (golf, voiturette, nourriture sur le parcours)                                500 $
Don discrétionnaire                                                                               _______ $PL
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TOURNOI DE GOLF au profit de la FCCI
30 SEPTEMBRE 2020 • GOLF SAINT-RAPHAËL

DÉTAILS DE PAIEMENT
INFORMATIONS DE FACTURATION

Nom (personne à contacter) : __________________________________________________________________________
Nom de l’entreprise (à facturer) : ______________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________
Téléphone bureau : _________________________________________________________________________________
Courriel :  ___________________________________________ Cellulaire :  ___________________________________
Nom du solliciteur : _________________________________ Télécopieur : ____________________________________

        Par chèque : Fondation communautaire canadienne-italienne (FCCI)

        Par carte de crédit :         VISA          MASTERCARD         AMEX

Nom du détenteur : __________________________________________________________________________________
No. carte de crédit : __________________________________________________________________________________
Date d’expiration :  ___________________________________________________________________________________

Signature : _______________________________________________ Date : ____________________________________

Par courriel : info@fcciq.com • Par télécopieur : (514) 274-6353
Par la poste : 8370 boul. Lacordaire, bureau 301, Saint-Léonard (QC) H1R 3Y6

OPTIONS                                                                                                MONTANT TOTAL
Commandite TROU D’UN COUP (commanditaire principale)

Commandite ALBATROSS (commanditaire des voiturettes) 

Commandite EAGLE (commanditaire de 4 stations de nourriture sur le parcours) 

Commandite BIRDIE (commanditaire de la terrasse) 

Commandite PAR (commanditaire d’une station de nourriture sur le parcours) 

Commandite 18 trous 

Commandite terrain de pratique 

Commandite de parcours (commanditaire d’un trou sur le parcours)

Quatuor (golf, voiturettes, nourriture sur le parcours) 

Billet individuel (golf, voiturettes, nourriture sur le parcours) 

Don

TOTAL

17 500 $

15 000 $

12 500 $

10 000 $

7 500 $

5 000 $

2 500 $

500 $

2 000 $

____ x 500 $

Veuillez nous faire parvenir ce formulaire avec votre paiement avant le 9 septembre 2020
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TOURNOI DE GOLF au profit de la FCCI
30 SEPTEMBRE 2020 • GOLF SAINT-RAPHAËL

DÉTAILS DES PARTICIPANTS
CONTACT

Nom de l’acheteur du quatuor/billet(s) golf : ____________________________________________________________
Nom de l’entreprise : ________________________________________________________________________________
Téléphone bureau : ___________________________________ Cellulaire :  ___________________________________

NOMS DES JOUEURS DU QUATUOR (si applicable) :

RÉGIMES ALIMENTAIRES SPÉCIAUX (si applicable) :

NOM ENTREPRISE TÉLÉPHONE
1

2

3

4

NOM RÉGIME/ALLERGIE TÉLÉPHONE
1

2

3

4

Par courriel : info@fcciq.com • Par télécopieur : (514) 274-6353
Par la poste : 8370 boul. Lacordaire, bureau 301, Saint-Léonard (QC) H1R 3Y6

Veuillez nous faire parvenir ce formulaire avec votre paiement avant le 9 septembre 2020

TOURNOI
DE GOLF

MESURES À PRENDRE EN RAISON DE LA COVID-19 - SVP LIRE ATTENTIVEMENT 

Étant donné la nature de cette situation sans précédent, la formule du tournoi sera différente cette année, afin de 
limiter les possibilités de propagation du virus parmi des groupes de plus de 50 personnes.

• Le format sera de style « crossover » et il y aura une limite de 100 participants. 
• Les quatuors seront programmés pour débuter aux trous # 1 et # 10 respectivement à des intervalles fixes. Par 

conséquent, les joueurs seront informé(e)s à l’avance de leur heure de départ. Nous vous demandons d’être 
ponctuel afin d’assurer un déroulement fluide du tournoi.

• Le pavillon sera ouvert pour l’utlisation des toilettes seulement. De plus, l’accès aux vestiaires est interdit. 
• Afin de remplacer les repas du déjeuner et du souper, une abondance de stations de nourriture seront placées 

le long du parcours pour la durée du tournoi.
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