
Amis golfeurs, amies golfeuses,

C’est avec une grande fierté que nous avons accepté la 
coprésidence d’honneur de la 24e édition du tournoi de golf de 
la Fondation Collège de Lévis, qui aura lieu au Club de golf Lévis, 
le jeudi 16 juin 2016. 

Qui ne se souvient pas des belles années passées au Collège de 
Lévis? Cette institution d’enseignement de haut niveau aura sans 
aucun doute forgé qui nous sommes devenus aujourd’hui… soit 
des passionnés sur plusieurs aspects de notre vie, tant au niveau 
personnel que professionnel.

Nous vous invitons, les Anciens et Anciennes du Collège de 
Lévis, dans le cadre de cette journée, à soutenir la mission de la 
Fondation tout en vous remémorant les bons souvenirs vécus lors 
de votre passage au Collège de Lévis. Nous solliciterons, au cours 
des prochaines semaines, votre collaboration en tant que partenaire 
financier et/ou participant au tournoi de golf.

Venez vivre avec nous ce moment inoubliable le 16 juin prochain. 
Soyez des nôtres!

Martin Létourneau  
CPA auditeur, CA - Associé   
Certification
Ancien 1980-1987

Anciens et Anciennes, ami(e)s et partenaires,

C’est avec un immense plaisir que nous sollicitons votre 
participation en tant que golfeur, donateur ou commanditaire à 
l’édition 2016 du Tournoi de golf de la Fondation. Une fois de plus, 
les membres du comité organisateur ont mis tous les efforts pour 
vous faire vivre une journée des plus mémorables.

Les sommes recueillies seront versées dans le Fonds dédié au 
développement sportif du Collège et dans le programme d’aide 
financière de la Fondation qui permet à des élèves de fréquenter 
l’institution par le biais de bourses d’études. Nous vous invitons 
à prendre connaissance du formulaire de commandites afin de 
vous associer à notre activité qui connaît un véritable succès depuis 
maintenant 23 ans. Nous vous attendons en grand nombre!

Jean Bérubé   François Bilodeau
Responsable    Directeur général 
Comité organisateur   Fondation Collège de Lévis
Rhétorique 1966    Secondaire 1984, Collégial 1986

 

 

Endroit  Club de golf Lévis    

  6100, boul. Guillaume-Couture  

  Lévis (Québec)  G6V 8Z7

Formule de jeu  Départs simultanés

Heure   12    h   30

Coût  195 $ par personne incluant   :

   - droit de jeu et souper  

   - voiturette électrique 

Reçu pour fins d’impôt  Un reçu au montant de 55 $   

      vous sera émis à la fin de   

  l’année 2016

Nombre maximum  160 participant(e)s (40 foursomes)

Le souper  19 h ( 60  $ pour chaque souper  

  additionnel )

Formulaire d’inscription  Disponible sur notre site   

                       collegedelevis.qc.ca/fondation              

Date limite d’inscription  Tant qu’il y aura de la place  

Pour information   418 833-1249    

  poste 115

RéseRvez votRe place dès maintenant!

Comme cette activité est toujours très populaire et affiche 
«  complet    » chaque année, nous vous invitons à vous inscrire, 
seul(e) ou en équipe, le plus rapidement possible car le nombre 
de places est limité. 

infoRmations généRales

Jeudi 16 juin 2016

Sous la présidence d’honneur de
M. Martin Létourneau et M. Christian Guay, associés
Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L.

Vivez la 24e édition du 

Tournoi de golf 

votre entreprise désire de la visibilité additionnelle?
engagez-vous comme partenaire et commanditaire! 

Christian Guay
MBA, CPA auditeur, CA, EEE - Associé
Certification et évaluation d’entreprises
Ancien 1989-1994




