Vous êtes cordialement invités à participer au tournoi annuel de golf de l'Ordre honorable
de l'oie bleue international, Étang du Québec qui aura lieu le jeudi, 25 août 2016. Cet
événement se veut assurément une occasion d'amasser des fonds, mais aussi de se
rencontrer dans une atmosphère conviviale et festive.
Cet événement se déroulera :

DATE:
ENDROIT :

Jeudi, le 25 août 2016
Club de Golf Rosemère
282, Boul. Labelle, Rosemère, QC J7A 2H6
www.golfrosemere.ca
BRUNCH :
10h30
DÉPART SIMULTANÉ: 12h00
APÉRO :
environ 17h30
SOUPER :
vers 18h30
COÛT :
225 $ par personne (brunch, golf, voiturette
électrique, souper, taxes et service)
**SOUPER SEULEMENT : 85 $**

La formule privilégiée est un départ simultané où un « Duo Vegas » sera priorisé. Notez
que le nombre de joueurs est limité à 144. Il nous faut donc appliquer la vieille maxime
«premier arrivé, premier servi». Donc, réservez tôt pour ne pas être déçu.
Comme d’habitude, votre paiement confirmera votre réservation. Nous comptons recevoir
votre chèque avant le 22 juillet 2016 (AVANT LES VACANCES DE LA CONSTRUCTION). Notez qu’après cette
date, les billets impayés seront remis en vente sans autre avis.
CADEAUX & PRIX DE PRÉSENCE
Comme à chaque année, des cadeaux et des prix de présence seront offerts aux convives
durant la soirée. Évidemment, toutes contributions, cadeaux, certificats, etc. seront
appréciés.
Le tournoi génère des fonds pour l’OHOBI et nous comptons donc sur votre appui et
souhaitons que vous soyez des nôtres le 25 août prochain!

TOURNOI DE GOLF O.H.O.B.I 2016
FORMULAIRE DE RÉSERVATION FOURSOME,
TENTES, COMMANDITE ET CONCOURS

Nom de l’organisation : _________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Nom du contact : ______________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________________________________
Courriel : ____________________________________________________________________________
Je réserve ____ billets de golf incluant le souper, pour le tournoi du jeudi 25 août 2016 (225 $ par personne).
Tous les billets sont payables avant le 22 juillet 2016. Après cette date, les billets impayés seront remis en vente
sans autre avis. N’oubliez pas que le nombre de joueurs est limité à 144. VOTRE PAIEMENT CONSTITUE
VOTRE CONFIRMATION DE RÉSERVATION.
NOMS DES PARTICIPANTS / DUO VEGAS
(FORMEZ VOS DUOS LORS DE L’INSCRIPTION SI POSSIBLE)

Je réserve _____ billets de souper seulement à 85 $ chacun.
COMMANDITE (PANNEAU PUBLICITAIRE FORMULE RENOUVELÉE):
Comme à chaque année, nous offrons la possibilité de commandite pour un trou de golf. Votre panneau sera
visible à l’arrivée le matin, pendant le tournoi et durant la soirée. Le nom de votre entreprise ou logo sera apposé
sur une affiche à cette fin (au coût 300 $ + frais de 25 $ pour infographie). Vous devez nous envoyer votre
logo par courriel à : golf-ohobi@rsslex.com.
Je désire une commandite:

___OUI

___NON

TENTES CORPORATIVES & PANNEAUX PUBLICITAIRES:
À nouveau cette année nous offrons la possibilité de placer des tentes corporatives sur le terrain ainsi qu’un
panneau publicitaire sur un trou du parcours au coût de 400 $. Si vous êtes intéressé(e), veuillez communiquer
avec Mme Rose-Carmel Bazin au  514-393-7484, poste 7605, pour plus de renseignements.
Je désire réserver une tente & un panneau publicitaire:

___OUI

___NON

COMMANDITAIRES CATÉGORIES « DUO VEGAS »:
Je désire réserver à titre de commanditaire de l’événement par catégorie : féminin, masculin (au coût de
500 $) (voir prochaine page pour les détails)

COMMANDITAIRES « DUO VEGAS »
Vous pouvez participer à titre de commanditaire de l’événement
par catégorie « DUO VEGAS »
_____

Duo Vegas « Féminin » au coût de 500 $

_____

Duo Vegas « Masculin » au coût de 500 $

_____

Duo Vegas « Mixte » au coût de 500 $

Ceux-ci comprennent :


1 panneau publicitaire (visibilité le matin, sur le terrain et le soir)



1 coroplast placé au-dessus du tableau de pointage de la catégorie
choisie (Ex : Duo Vegas « Féminin ») meilleur pointage présenté par:
(commanditaire)


Remise d’un certificat cadeau à chacun des champions par catégorie
donc, 6 gagnants

VEUILLEZ TRANSMETTRE VOTRE FORMULAIRE DE RÉSERVATION PAR
TÉLÉCOPIE OU PAR COURRIEL ADRESSÉ À:
Att. : Mme Rose-Carmel Bazin
Courriel:

Fax: 514-878-1865
golf-ohobi@rsslex.com

Faites suivre votre paiement par chèque à l’ordre de « ORDRE HONORABLE DE L’OIE
BLEUE INTERNATIONAL » à l’adresse suivante:
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO
Att. : Mme Rose-Carmel Bazin
800 Place Victoria, bureau 4600
Montréal QC H4Z 1H6
 : (514) 393-7479

Le Comité Golf 2016
Patrice Lemaire
Vincent Malouin
Pierre Visockis
Rose-Carmel Bazin

