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Madame, Monsieur
 
La Fondation pour la santé du HSM est fière de vous inviter à son 33è
tournoi de golf annuel, qui se tiendra le 13 juin 2019 et qui vous donnera
l’occasion de faire d’excellentes rencontres. Nous serions honorés de
vous compter parmi nous lors de cette journée et votre implication nous
permettra d’amasser des fonds au profit de notre Fondation. 
 
Il est aussi à noter que le comité organisateur accueillera, avec

reconnaissance, toute commandite que vous jugerez appropriée pour

cette occasion. Nous vous offrons également la possibilité de bénéficier

d’une visibilité accrue en commanditant un trou du parcours. Une telle

commandite offre à votre entreprise une vitrine intéressante, car une

affichette sera installée au départ du trou que vous commanditerez. 

 

Vous trouverez ci-inclus un aperçu du déroulement de la journée ainsi
qu’un formulaire d’inscription que nous vous invitions à compléter et à
nous retourner, avec votre paiement, avant le 3 juin. Outre la
participation au tournoi, l'inscription comprend le souper, une
consommation par personne et la participation au tirage d'une télévision
32'' Samsung. Pour clôturer la journée, nous attribuerons plusieurs
cadeaux par tirage au sort.
 
Dans cette édition, nous avons décidé de vous offrir quelques
nouveautés, soit une nouvelle tarification à la baisse, des forfaits,
des billets de participation pour notre 4 à 6 musical avec Jean-
François Tremblay ainsi qu'une mini conférence du Dr. Jean-Marc
Ouellet, Anesthésiste.
 
Avec nos remerciements anticipés, nous vous prions d’agréer

l’expression de nos sentiments distingués et au plaisir de vous

rencontrer le 13 juin prochain.

 

Paul-Armand Girard, Président par intérim du conseil d’administration 

 

 

 

    

   

 

      

Sous la présidence d’honneur de monsieur Johann Thiffault, 
directeur de La Caisse Desjardins de La Tuque

9 trous - départs simultanés
4 joueurs par équipe 
 continuous mulligan

 ------- 
Départs à 13h30

Inscription 30 minutes avant

Nouvelle tarification
voir nos nouveaux forfaits 

 

LA FONDATION
a pour mission d'aider le centre de

santé dans toutes ses activités. Elle
œuvre spécifiquement afin de

permettre l’acquisition de matériel
médical spécialisé et apporte son

support au recrutement de
professionnel, visant ainsi

l’amélioration des services et des
soins dispensés aux usagers.

4 à 6 
Jean-François Tremblay

chansonnier



FORMULAIRE
D'INSCRIPTION

DÉPART:  TOUS LES DÉPARTS AURONT LIEU À 13H30.  

Joueur #4

Nom

Organisatrion

Téléphone

Courriel

Joueur #3

Nom

Organisatrion

Téléphone

Courriel

Joueur #2

Nom

Organisatrion

Téléphone

Courriel

Capitaine

Nom

Organisatrion

Téléphone

Courriel

SI  NOUS DÉPASSONS LE NOMBRE D'ÉQUIPE POUR 1  SEUL DÉPART,  A IMERIEZ-VOUS UN DÉPART EN MATINÉE,  À 9H30?  

OUI  NON 

Nos forfaits

* 4 golfeurs
* 4 soupers
* 4 billets de
consommation avec tirage
* 1 affiche publicitaire 
sur un trou

* 4 golfeurs
* 4 soupers
* 4 billets de
consommation avec tirage
 

* 1 golfeur
* 1 souper
* 1 billet de consommation
avec tirage
 

Masters

600$ 115$450$

Je désire acheter: Le Masters ____________________________600$
Je désire acheter: Le La Tuque Open ______________________450$
Je désire acheter: Le Tiger Woods ________________________115$
Je désire acheter: _____ Billet(s) consommations (tirage TV) __10$ch.
Je désire acheter: _____Souper(s) seulement ______________50$ch.
Je désire faire un don _____________________________________$
                                                                                      Total _______$

Chaque équipe doit inclure au moins un joueur régulier
Pour la location de voiturette, veuillez vous adresser au Club de Golf au 819 523-3122

Facturation

SVP. retournez ce formulaire complété avant le 3 juin 2019 accompagné du paiement à l'ordre de 
La Fondation pour la santé du HSM. au 576 Commerciale, La Tuque, Qc G9X 3A9. 

La Tuque Open
Tiger Woods

Pour plus d'informations, communiquez avec Caroline Bissonnette au 819 676-8600 ou au info@fondationsantehsm.com


