
TOURNOI DE GOLF
DE LA 

Le mercredi 14 août 2019 sur le parcours du Club de golf de Farnham

Madame, Monsieur,

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour la 35e édition du tournoi de golf de la Fondation du maire de la 
Ville de Farnham, qui aura lieu :

35e

Les profits du tournoi seront versés à des causes locales et grâce à votre précieuse participation, certains  
citoyens pourront réaliser un projet qui leur tient particulièrement à coeur, en lien avec la mission de la  
Fondation.

Vous trouverez ci-joint le formulaire d’inscription et le plan de commandite que vous devez compléter et  
retourner avec votre chèque libellé à l’ordre de la Fondation du maire de la Ville de Farnham.

Si vous désirez plus d’informations, contactez madame Roxanne Roy Landry au 450 293-3326, poste 309 ou par 
courriel ou rroy@ville.farnham.qc.ca.

Dans l’espérance de pouvoir vous compter parmi nous, nous vous prions d’agréer l’expression de nos  
meilleurs sentiments.

Patrick Melchior 
Maire

Mission de la Fondation

Fondée en 2018, la Fondation du maire  
de la Ville de Farnham souhaite venir en aide  

à sa communauté au niveau des secteurs suivants :

- Soutien à l’éducation/formation;
- Soutien à la santé physique et mentale;

- Soutien communautaire;
- Arts et culture;
- Sport et loisirs;

- Tourisme.

Marie-Ève Valiquette,  
porte-parole de la 35e édition 

Elle figure également comme assistante de programme auprès de 
patineurs débutants. Grâce à sa ténacité, Marie-Ève se rendit à la 
sélection des Jeux d’hiver du Canada en mars dernier. Cette jeune 
lauréate, agissant en tant que représentante de la section Richelieu-
Yamaska, remporta récemment deux médailles d’or dans le volet 
des olympiques spéciaux et une médaille d’argent, lors de la finale 
provinciale, derrière la championne canadienne. 

Marie-Ève, une Farnhamienne combat-
tante de 29 ans, est atteinte d’un handicap 
physique et mental causé par une grave 
méningite survenue lorsqu’elle avait à 
peine quelques mois de vie. 

Malgré sa condition, celle-ci se consacre 
pleinement dans sa carrière sportive depuis 
une quinzaine d’années, au sein du Club de 
patinage artistique de Farnham.



TOURNOI DE GOLF
DE LA 

Mercredi 14 août 2019 
Sur le parcours du Club de golf de Farnham (55, chemin du Golf)

   Champ de pratique inclus                  Brunch à compter de 9 h 30
        Départs simultanés (shot gun) à 11 h 30 Formule Vegas à quatre
   Souper vers 18 h 30

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de :  
La Fondation du Maire de la Ville de Farnham 

477, rue de l’Hôtel-de-Ville, Farnham, Québec  J2N 2H3

Personne à contacter : ___________________________________________Organisation : ________________________________

Adresse complète : _________________________________________________________________________________________

Courriel : _______________________________________________________Téléphone : _________________________________

MEMBRES DU QUATUOR* (nous pouvons compléter votre quatuor)
* Veuillez nous indiquer si vous avez des allergies ou si vous êtes végétarien.

Joueur 1 : ____________________________________________ Joueur 2 : ____________________________________________

        Allergie(s) : _______________________________________           Allergies : _________________________________________

        Végétarien                        Végétarien

Joueur 3 : ____________________________________________ Joueur 4 : ____________________________________________

        Allergie(s) : _______________________________________           Allergies : _________________________________________

        Végétarien                        Végétarien

Golf, voiturette électrique, champ de pratique, brunch, souper et spectacle :  160 $ x _____         185 $ x _____ = _____

Golf, voiturette électrique et champ de pratique :     110 $ x _____   112 $ x _____ = _____

Souper et spectacle :          60 $ x _____            60 $ x _____ = _____

  TOTAL :   ____________  

Si réservé avant  
le 1er juin 2019

Si réservé après  
le 1er juin 2019

35e
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Mercredi 14 août 2019

Avantages offerts
• Journée de golf pour 4 joueurs incluant : golf, voiturette électrique, champ de pratique, brunch et souper;
• Affichage de votre logo sur le fond de scène;
• Mention de votre entreprise comme étant commanditaire majeur de l’édition;
• Affichage de votre logo sur les différentes communications de la journée;
• Possibilité d’adresser un mot de bienvenue aux convives lors du repas (200 invités).

*Vous devez nous fournir un logo haute résolution en format jpeg.           

Plan de commandite

Commanditaire du tournoi - Valeur : 2 500 $

Organisation : ______________________________________________ Responsable : ____________________________________

Adresse complète : _________________________________________________________________________________________

Courriel : _______________________________________________________Téléphone : _________________________________

CHOIX DE COMMANDITE

 Tournoi (2 500 $)*               Jeu/kiosque (500 $)

  5 à 7 (1 500 $)*                             Trou (300 $)

  Brunch (1 000 $)*                   Prix de présence, détails :  _______________________________________

                  Don en argent, détails :  _________________________________________

                                                               * Ce type de commandite est limité à un. La réception du formulaire dûment complété, accompagné du paiement, confirmera la    
   participation.

Avantages offerts
• Affichage de votre logo à l’entrée de la salle de réception*;
• Logo exclusif de votre organisation sur les serviettes de tables remises lors du 5 à 7*.

*Vous devez nous fournir un coroplast à l’effigie de votre entreprise et votre logo haute résolution en format en format jpeg. 

Commanditaire du 5 à 7 - Valeur : 1 500 $

Commanditaire du brunch - Valeur : 1 000 $
Avantages offerts

• Affichage de votre logo sur les napperons*;
• Affichage de votre logo à l’entrée de la salle de réception*.

*Vous devez nous fournir un coroplast à l’effigie de votre entreprise et votre logo haute résolution en format en format jpeg.    
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Avantages offerts
• Affichage de votre logo sur un trou visité par 144 golfeurs*.

* Vous devez nous fournir un coroplast à l’effigie de votre entreprise et votre logo haute résolution en format jpeg.   

Plan de commandite

Commanditaire d’un jeu ou d’un kiosque alimentaire/breuvage
Valeur : 500 $ ou 144 unités du produit offert

Avantages offerts
• Tirage du produit/service offert (mention de votre entreprise au micro, lors du souper);

• Découverte de votre produit/service.       

Avantages offerts
• Visibilité de votre entreprise pour l’animation d’un jeu ou distribution d’un produit*;
• Affichage de votre logo**.

* Vous devez nous soumettre votre idée détaillée et fournir les éléments ainsi que le personnel nécessaire au bon fonctionnement du jeu. Un dîner sera 

fourni au personnel sur place. (Quantité de jeux limitée : il se peut que votre jeu ne soit pas retenu.)

** Vous devez nous fournir un coroplast à l’effigie de votre entreprise et votre logo haute résolution en format jpeg.     

      

Commanditaire d’un trou - Valeur : 300 $

Commanditaire d’un prix de présence 
Valeur : relative au cadeau offert

Commanditaire d’un don en argent 
Valeur : relative au don offert
Avantages offerts

• Mention de votre entreprise au micro, lors du souper.

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : 
Madame Roxanne Roy Landry, administratrice 

450 293-3326, poste 309
rroy@ville.farnham.qc.ca


