Invitation à la
14e édition
14 septembre 2019

Inscription en
ligne!
Prix spécial
pour les
juniors!

Le 16 mai 2019

Madame, Monsieur,
La Fondation de la Polyvalente La Pocatière est fière de vous convier, pour la 14e édition, à son tournoi de golf annuel
au Club de golf Saint-Pacôme le samedi 14 septembre 2019, sous la présidence d’honneur de Mme Josée
Rousseau, médecin.
Le but principal de la Fondation est d’aider notre école à atteindre ses objectifs de réussite éducative auprès des
jeunes qui la fréquentent. Par ailleurs, la Fondation a l’intention d’aider les différents domaines (pédagogique, sportif
et culturel) sous forme de donations.
Pour ce 14e tournoi, votre participation est primordiale à la réussite de cette activité bénéfice. Nous vous invitons,
encore cette année, à venir relever ce défi sportif dans un climat de détente et d’amusement pour profiter ensemble
d’une journée de plein air stimulante, le tout dans la bonne humeur.

Charte de visibilité
Avantages

1 000 $ et plus

500 $

200 $

Publicité après le tournoi dans les journaux et à la radio





Panneau sur le terrain lors du tournoi







Présentation à l’écran pendant le souper







100 $

50 $





Votre inscription peut se faire en nous retournant le formulaire ci-joint au plus tard le
8 septembre 2019, accompagné de votre paiement, ou encore, en remplissant le formulaire en ligne sur la page
internet de la Fondation www.fondation-polylapoc.com.
Si vous ne jouez pas au golf mais vous désirez vous joindre à nous pour le souper, vous n’avez qu’à vous référer à la
feuille d’inscription pour les coûts. Plusieurs prix de participation seront tirés en soirée. Une donation personnelle
peut être faite et, si vous le désirez, un reçu d’impôt vous sera émis pour toute donation supérieure à 25 $.
Espérant que vous serez nombreux et nombreuses à répondre à notre invitation, nous vous prions d’accepter,
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Madame Josée Rousseau
Présidente d’honneur du
14e édition du tournoi de golf

Monsieur Jean Martin
Président de la Fondation de la
l’École Polyvalente La Pocatière

Fondation de l’École polyvalente La Pocatière
 418-856-2413, poste 2010
 950, 12e Avenue, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Courriel : fondation.secretaire@gmail.com
Site web: http://fondation-polylapoc.com/

