
Amis golfeurs, amies golfeuses,

C’est avec un immense plaisir que nous sollicitons 
votre participation au 26e tournoi de golf en tant que 
golfeur, donateur ou commanditaire. 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 25 ans. 

Nous vous attendons en grand nombre!
Bienvenue à tous!

Jean Bérubé  François Bilodeau
Responsable   Directeur général 
Comité organisateur  Fondation Collège de Lévis
Ancien (1959-1968)  Ancien (1979-1986)

Anciens et Anciennes du Collège de Lévis,

C’est avec honneur et fierté que nous avons accepté la coprésidence d’honneur de 
la prochaine édition du 26e tournoi de golf de la Fondation Collège de Lévis, qui aura 
lieu au Club de golf Lévis, le jeudi 21 juin 2018.

Nous avons consacré temps et efforts pour nos études au Collège de Lévis et ces 
expériences de vie demeurent gravées dans nos mémoires et ont certes façonné les 
hommes que nous sommes devenus ainsi que nos carrières respectives, et nous avons 
encore aujourd’hui une réelle affection pour cette institution et la Fondation.

Notre association avec ce 26e tournoi représente beaucoup pour nous, Anciens du 
Collège de Lévis, et d’y être invités à coprésider nous touche sincèrement.

Nous nous adressons à vous afin de rendre cet événement un succès à la hauteur de 
nos souvenirs et votre contribution pourra faire la différence dans la vie étudiante, et 
ce, peu importe votre niveau d’intervention.

Venez vous remémorer d’excellents souvenirs avec nous et qui sait, en créer de 
nouveaux! Venez vous joindre à nous!

François Lemieux            Martin Chabot              Serge Raymond

 

Mot des Coprésidents d’honneur Mot du CoMité

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.

Formulaire d’inscription disponible en ligne :
fondationcollegedelevis.com
(section Je donne à la Fondation)

INFORMATIONS IMPORTANTES
•	 Endroit : Club de golf de Lévis (6100, boul. Guillaume-Couture, Lévis)

•	 Formule de jeu : départs simultanés

•	 Heure  : 12 h

•	 Coût : 200 $/personne incluant droit de jeu, souper et voiturette électrique 
(pour fins d’impôt, un reçu au montant de 55 $ sera émis à la fin de l’année 2018)

•	 Nombre maximum : 160 personnes (40 quatuors)

•	 Le souper est à 19 h ( 70 $ pour chaque souper additionnel )

•	 Pour information : 418 833-1249, poste 115 ou fondation@collegedelevis.qc.ca
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Sous la coprésidence d’honneur de
M. Serge Raymond, François Lemieux et Martin Chabot 

Lemieux Assurances, cabinet de services financiers

Président
Ancien (1980-1987)

VP Affaires corporatives
Courtier en assurance de 
dommages
Ancien (1980-1985)  

VP Développement et 
entreprises
Courtier en assurance de 
dommages
Ancien (1980-1987)

21|06|2018

départs à 12h



 

CoChez La ou LeS CaSeS appRopRiéeS

 Or - 2 700 $ 

 Argent - 2 000 $  (4 droits de jeu inclus)

 Bronze - 1 600 $  (4 droits de jeu inclus)

 Trou 550 $ (1 droit de jeu inclus)

 Trou 350 $

 Kiosque animé 500 $

Afin de nous permettre de poursuivre notre mission, nous souhaitons vous associer à la 
réussite de nos objectifs financiers lors de la 26e édition de notre classique annuelle.

engageMent à titRe de paRtenaiRe

Commandites
disponibles

or
2 700 $

argent
2 000 $

Bronze
1 600 $

trou
  550 $

trou 
  350 $

Visibilité sur les drapeaux ü
Visibilité sur les voiturettes ü
Visibilité au fond des trous ü
Visibilité journal l’Écho du Collège ü ü
Quatre droits de jeu et soupers ü ü
Visibilité sur les tables (souper et soirée) ü ü ü ü ü
Visibilité sur le dépliant de la journée ü ü ü ü ü
Mention de l’entreprise au micro ü ü ü
Visibilité exclusive sur un trou au départ ü
Logo de l’entreprise sur la projection continue ü ü ü ü ü
Visibilité sur un trou ü ü
Un droit de jeu et souper ü

(Remplir en lettres moulées S.V.p.)INSCRIPTION du quaTuOR 

Nom : _________________________________________________________________________________

Entreprise : _________________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________

Ville : _______________________________________ Code postal : _________________________

Tél. : _______________________________________  Cell. : _______________________________________

Courriel* : _______________________________________________________________________________
* Important pour la confirmation de votre départ

Commanditaires 
majeurs

Commanditaires 
partenaires

LeS COûTS

£ Participation individuelle - 200 $

£ Quatuor - 800 $

£  Je jouerai au golf et j’aimerais réserver _______ souper(s)  
        supplémentaire(s) x 70 $ : _______ $
       Nom(s): ___________________________________________

         ___________________________________________

£  J’assisterai au souper seulement - 70 $

         Nom: _____________________________________________

POuR S’INSCRIRe

         Inscription en ligne
1.  Sur le site fondationcollegedelevis.com en cliquant l’onglet  

Je donne à la Fondation. 
2.  Le paiement se fait par carte de crédit.    

(Visa ou Mastercard)       
         Inscription par courrier

1.  Remplir le formulaire d’inscription ci-dessous.
2.  Postez votre formulaire et votre chèque (libellé à l’ordre de 
 Fondation Collège de Lévis) à l’adresse suivante :
 Fondation Collège de Lévis    

9, rue Mgr-Gosselin, Lévis (Québec)  G6V 5K1

MOde de PaIeMeNT

Nombre de joueurs :     £  1 £  2 £  3 £  4

Autres joueurs du quatuor :  _______________ ______________________________________________

 _______________ ______________________________________________  

 _______________ ______________________________________________

£  Chèque           £  Visa £  MasterCard  £ En ligne

______________________________________________________  Exp. : _______ / _______
No de la carte                                                            mois            année

Reçu de charité au nom de : ____________________________________________________________

Nous participerons au 26e tournoi de golf de la Fondation 
Collège de Lévis à titre de commanditaire.

Nom : __________________________________________________________

Entreprise : _________________________________________________

Courriel : ____________________________________________________

Téléphone : _______________________________________________

Nouveauté 2018
KIOSQuE ANIMÉ

Réservez votre espace sur un 
des trous. Coût : 500 $


