
Fondation Marie-Louise Clarac

AU PROFIT DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MARIE-CLARAC

Jeudi 30 mai 2019
Golf Saint-Raphaël

TOURNOI DE 
GOLF ANNUEL

Sous la présidence d’honneur de 

M. Tony Loffreda

VP du conseil, RBC Gestion de patrimoine 

et avec la participation de  

M. Rodger Brulotte



Bonjour,

Au nom du comité organisateur et en mon nom personnel, j’ai le plaisir de vous inviter à participer à la 19e édition 
du tournoi de golf annuel de la Fondation Marie-Louise Clarac, qui se déroulera, au Club de Golf Saint-Raphaël à  
L’Île-Bizard le jeudi 30 mai 2019. L’événement sera présidé par M. Tony Loffreda, Vice-président du Conseil, RBC Gestion 
de patrimoine avec la participation de M. Rodger Brulotte, chroniqueur du Journal de Montréal et de TVA Sports.

De grands efforts ont été déployés afin que vous puissiez vivre une journée agréable dans un climat de détente et 
de grande cordialité : brunch du matin, départ simultané, formule de jeu « Vegas », concours sur le parcours, haltes, 
tirage, souper et octroi de trophées. 

 Club de Golf Saint-Raphaël 

 9 h 30      Brunch 
 11 h         Départ simultané « shot gun »  
 17 h         Cocktail / Souper

 Brunch, golf, voiturette, cocktail et souper : 250 $ 
 Cocktail et souper seulement : 100 $ 

Au printemps dernier, grâce à la contribution et à la générosité de nos commanditaires et participants, c’est plus de 
45 000 $ qui ont été remis à l’École Marie-Clarac lui permettant ainsi de maintenir ses services de professionnels en 
orthopédagogie. Ces services rendent notre école accessible à des élèves qui éprouvent des difficultés d’adaptation 
et d’apprentissage. Cette année encore, les bénéfices du tournoi de golf seront attribués à cette cause qui nous tient 
à cœur !

Nous vous remercions à l’avance de votre générosité et espérons avoir le plaisir de vous compter parmi nos généreux 
partenaires.

Sr Jacinthe Caron, directrice générale 
École Marie-Clarac

Info :  514 322-1160, poste 143  fondation@marie-clarac.qc.ca www.fmlc.ca

David Ferrante, responsable
Comité organisateur FMLC



PLAN DE  
VISIBILITÉ

Un reçu pour don sera émis aux fins de l’impôt à l’exception de la valeur 
du plan de visibilité.

PARTENAIRE DU TOURNOI

OR 5000 $  + 

ARGENT 3000 $  +

BRONZE 1000 $  + 

VISIBILITÉ

Voiturettes (2 commandites disponibles) 2500 $ 

Brunch 1500 $

Cocktail 2000 $

Vin  2000 $

Balles de golf 1000 $

Concours sur le parcours (3 commandites disponibles) 750 $

Trou (18 commandites disponibles) 500 $

VENDU

1 VENDU



Fondation Marie-Louise Clarac
11273, av. Mère-Anselme, Montréal (Québec)  H1H 4Z2 | Tél. : 514 322-1160, poste 143 | fondation@marie-clarac.qc.ca

TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE LA FONDATION MARIE-LOUISE CLARAC
JEUDI 30 MAI 2019 - CLUB DE GOLF SAINT-RAPHAËL 

Quatuor
Le coût du billet inclut le brunch, golf, voiturette, cocktail et souper. Brunch 9 h 30, shot gun 11 h, cocktail / souper 17 h.

Participation au tournoi de golf
Nombre de billets pour la journée de golf :              250 $ X  = 

Nombre de billets pour le cocktail et le souper :    100 $ X  =  Total A :   $

Je désire commanditer le tournoi de golf
  Partenaire « Or »  5000 $ +

  Partenaire « Argent »  3000 $ +

  Partenaire « Bronze »  1000 $ +

  Voiturettes (2) 2500 $
  Brunch  1500 $   Total B :    $

   

Je désire faire un don  $  Total C :   $

Un reçu pour don sera émis aux fins de l’impôt à l’exception de la valeur du plan de visibilité. Total A, B et C :   $

Paiement
Nous vous prions d’envoyer votre inscription dûment complétée et votre paiement à l’adresse indiquée ci-dessous :

• Chèque inclus à l’ordre de la Fondation Marie-Louise Clarac  
• Argent comptant  
• Carte de crédit – Mastercard   – Visa   – No de la carte :  Date exp. : 
• SVP me facturer  

Nom de la compagnie : 

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Ville :  Province :  Code postal : 

Téléphone :  Courriel : 

A

B

C

  Cocktail  2000 $
  Vin  2000 $
  Balles de golf  1000 $ 
  Concours sur le parcours (3)  750 $
  Trou (18)  500 $

 Nom et prénom  Adresse courriel
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