
FORMULAIRE DE PARTICIPATION              12
e
 TOURNOI DE GOLF 3 juin 2020  

 
 

 

Nom :  
Entreprise :  
Téléphone:  
Courriel :  
Adresse:  
  
Ville  
Code postal  

 

 GOLF, brunch, voiturette et souper 
 

 
 

 

 

Noms des golfeurs 
s.v.p confirmez les noms avant le 27 mai 2020 

1 
2 
3 
4 

    

CHOIX DE PARTICIPATION 
 

PARTICIPANTS Quantité  Montant Total  
Quatuor X______ 800$ ________$ 

Joueur(se) X______ 200$ ________$ 

Souper X______ 75$ ________$ 

COMMANDITES Choix    Montant Total  

Visibilité Or  5000$ ________$ 

Visibilité argent  3000$ ________$ 

Visibilité platine  3000$ ________$ 

Visibilité bronze  1500$ ________$ 

Quatuor plus  1000$ ________$ 

Visibilité plus  1000$ ________$ 

Visibilité  750$ ________$ 

Foodtruck  750$ ________$ 

Kiosque parcours  500$ ________$ 

Publicité Souper  500$ ________$ 

Publicité Brunch  400$ ________$ 

Affiche 2 terrains  200$ ou 275$ ________$ 

Affiche 1 terrain  100 ou 175$ ________$ 

Don (reçu charité)   ________________$ 

Montant total 
(billets et/ou commandites)  _____________$ 
 

SOUPER supplémentaire (75$/personne) 
Au Club de golf Montcalm 

*Noms des invités qui s’ajoutent aux golfeurs 
1 
2 
3 
4 
 

 

Paiement      (chèque ou carte de crédit) 
 Chèque : svp émettre votre chèque à l’ordre de :  

Association Carrefour Famille Montcalm 

*Pour le 20 mai 2020 au plus tard 

 Visa  MasterCard 
# carte : ________/________/________/________ exp : _______nip______ 

Nom (lettres moulées) :____________________________________ 
                       Nom sur la carte 

Signature : _______________________________________________ 
 

Pour informations: Valérie Thibodeau 
450 439-2669 – 877 439-2669 
valerie.thibodeau@acfm-qc.org 

Vous désirez une facture? Cochez ici      

MM/AA  

Comité golf 2020.  Robert Lapointe, Nicolas Roy Tardif, Daniel Beauchamp, 
Louise Beauchamp, Francine Fortin, Jocelyn Deschenes, Virginie Côté, 

Marie-Christyne Duval, Valérie Thibodeau, Henri Thibodeau et Claude Monahan. 



COMMANDITES GOLF 2020  

 
Visibilité or 

* Affiche à l’arrivée des joueurs au Club de golf Montcalm  
* Affiche à l’intérieur du club de golf pour le brunch  
* 6 affiches par parcours  
* Remerciement AVEC logo sur le feuillet sur les tables au souper 

 
* Annonce durant la soirée 
* Affiche lors du souper  
* 2 quatuors et 8 soupers supplémentaires 
 

5000.00$ 
 

Visibilité argent 

*Affiche à l’arrivée des joueurs au Club de golf Montcalm 

*4 affiches par parcours  
* Remerciement AVEC logo sur le feuillet sur les tables au souper 

 
*Annonce durant la soirée 

*Affiche lors du souper 
*1 quatuor et 4 soupers supplémentaires 

3000.00$ 
 

Visibilité platine 
*2 affiches sur chaque parcours  
* Affiche sur chacune des voiturettes (1 terrain) 
* Remerciement AVEC logo sur le feuillet sur les tables au souper 

 
* Annonce durant la soirée 
* Affiche lors du souper 
 

3000.00$ 

Visibilité bronze 
* Affiche à l’intérieur du  Club de golf Montcalm pour le brunch 
* 1 affiche sur chaque parcours  
* Remerciement AVEC logo sur le feuillet sur les tables au souper 

 
* Annonce durant la soirée 
* Affiche lors du souper 
 

1500.00$ 

Quatuor plus 
*1 affiche sur chaque parcours 
* Remerciement AVEC logo sur le feuillet sur les tables au souper 

 

*1 quatuor 
1000.00$ 

 

Visibilité plus 
* Affiche à l’intérieur du  Club de golf Montcalm  pour le brunch 
* Remerciement AVEC logo sur le feuillet sur les tables au souper 

 
* Affiche lors du souper 
1 affiche sur chaque parcours 

1000.00$ 

Visibilité 
* 1 affiche sur chaque parcours 
* Remerciement AVEC logo sur le feuillet sur les tables au souper 

 
* Affiche lors du souper 
 

750.00$ 

Foodtruck 
* 1 affiche sur chaque parcours 

* Remerciement AVEC logo sur le feuillet sur les tables au souper 

 
* Annonce durant la soirée 

750.00$ 

Kiosque sur le parcours 
Remerciement AVEC logo sur le feuillet sur les tables au souper 

 
2 affiches au trou (1 terrain) 

500.00$ 

Publicité Souper 
* Remerciement AVEC logo sur le feuillet sur les tables au souper 

 
* Affiche lors du souper 

500.00$ 

Publicité Brunch 
* Remerciement AVEC logo sur le feuillet sur les tables au souper 

 
* Affiche à l’intérieur du club de golf pour le brunch 

400.00$ 

Affiche sur DEUX parcours plus 
Affiche sur les deux parcours et remerciement AVEC logo sur feuillet 275$ 

275.00$ 

Affiche sur UN parcours plus 
Affiche sur un parcours et remerciement AVEC logo sur feuillet 200$  

200.00$ 
 

Affiche sur DEUX parcours 
Affiche sur les deux parcours et remerciement SANS logo sur feuillet 175$ 

175.00$ 

Affiche sur UN parcours 
Affiche sur un parcours et remerciement SANS logo sur feuillet 100$  

100.00$ 

L’ACFM 
Association Carrefour Famille Montcalm 

 

Le but premier de notre association est d’améliorer la qualité 
de vie de toutes les familles qui résident dans le comté de 
Montcalm en leur apportant les ressources et outils 
nécessaires afin qu’elles se prennent en main. 
 

Que fait et offre l’ACFM 
 Nous desservons les municipalités de la MRC Montcalm; 

 Notre département des visites supervisées dessert 
Montcalm et Lanaudière. 

 Nous avons plus de 450 familles membres 

 Halte-Garderie et transport disponibles pour tous les 
ateliers de l’ACFM 

 PACE, ateliers de stimulation précoce enfants 0 à 5 ans et 
soutien aux parents pour enfants de 0 à 12 ans. 

 Nous prêtons 75sièges d’auto NEUF/année 

 Nous faisons la vérification de 70 sièges d’auto/année 
 Au moins 22 employés sont nécessaires pour offrir des 

services professionnels de qualité. (ex : psychoéducatrice, 
éducatrice spécialisé, intervenants, secrétaires…) 

 Nous devons amasser au moins 60 000$ par année en 
autofinancement.  

 

20 chemin Payette 
Saint-Lin Laurentides, J5M 0L4 

450 439-2669 1 877 439-2669 
www.acfmqc.org 

LE GOLF 
3 juin 2020 

Club de golf Montcalm 
1600 chemin Nadeau, St-Liguori 

 

8h30 : Accueil des joueurs 
9h30 : Brunch 
11h00 : Départ Shot gun 
18h00 : Souper  
20h00 : Tirage 2000$ offert par Desjardins et 2 prix de 
250$ essence offert par Ultramar station service Tremblay 
 

 


