TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE
POUR L’HÉRITAGE DE NOS PETITS DU CAMP OZANAM
Le Camp Ozanam vous invite à son 1er tournoi de golf bénéfice annuel, fièrement présenté
par l’Auberge et Club de golf Héritage.

Venez-vous amuser tout en aidant les petits du Camp Ozanam!
Le jeudi 29 août 2019
Auberge et Club de Golf Héritage
70 route 323,
Notre-Dame-de-la-Paix, QC, J0V 1P0

Sous la présidence d’honneur de Mme Sylvie Le Guerrier, plusieurs invités au cours
de la soirée.
Frais d’inscription : 150 $ par personne (comprend le frais de jeu, le petit-déjeuner, le
souper 4 services et animation en soirée)
Les fonds amassés lors de cette journée permettront au Camp Ozanam de maintenir et de
développer leurs projets pour venir en aide aux familles démunies.

Programme de la journée:
•
•
•
•

Inscriptions et brunch – 9h30
Départs simultanés – 11h00
Présentation de la soirée – 17h00
Souper et soirée animée – 18h30

Inscrivez-vous maintenant!
Nous avons aussi divers programmes de commandite intéressants. Pour plus de détails,
communiquez avec nous au 819-426-2721 ou à info@golfhéritage.com.

Au plaisir de vous croiser lors de cette journée de golf!

FORMULAIRE DE COMMANDITE ET D’INSCRIPTION
Commanditaire OR – 3,000$
Commanditaires ARGENT – 1,500$
Commanditaires BRONZE – 500$
Commanditaires VERT
Commanditaires TROU D’UN COUP
Commandite cadeau ________$
Don au Camp _______$ Merci!

Quatuor VIP – ENTREPRISES – 1,000$
Quatuor RÉGULIER – 600$
Jouer seulement - 150$
Souper seulement - 60$
Souper végétarien
Allergie_____________________

Nom ___________________________________ Entreprise ____________________________
Adresse _______________________________________________________________________
Téléphone ____________________________ Courriel ________________________________
QUATUOR – NOMS DES JOUEURS

Veuillez m’assigner une équipe

1
2
3
4
Les réservations doivent être accompagnées d’un chèque ou d’un numéro de carte de crédit.
Les chèques doivent être faits à l’ordre de Camp Ozanam, 496 Route 323, Saint-Émile-deSuffolk, J0T 1K0.
Carte de crédit ______________________________ Exp ___________ CCV ______________
Détenteur de la carte ___________________________________________________________
Signature ______________________________ Date _________________________________
Il vous est aussi possible de réserver des chambres au tarif spécial de 109$*. Pour plus
d’informations et pour réservation, communiquez avec l’Auberge et Club de golf Héritage au 819522-6622.
En notre nom personnel et celui du Camp Ozanam, nous vous remercions de votre appui et
collaboration. Pour de plus amples informations veuillez contacter Sylvie Le Guerrier, directrice
générale du camp, au 819-426-2721.
*Chambre de base, occupation double, plus taxes applicables.

