
MODE DE PAIEMENT

nn  Chèque Carte de crédit   nn  Visa      nn  MasterCard

Numéro de carte 

Date d’expiration

J’autorise la Fondation Emergo à débiter un paiement de 
                                $ sur ma carte de crédit.

Signature

nn  S’il-vous-plait, me faire parvenir une facture

nn  S’il-vous-plaît, me faire parvenir un reçu pour fins d’impôt

Vous pouvez faire la différence ! 
Pour chaque répit, la part payée par  
la famille, par les subventions gouver-
nementales et par la Fondation représente  
environ le 1/3 du coût pour chacune.
Pour mieux comprendre l’impact de votre 
don, voici quelques données :

1 500 $ permet à la Fondation d’offrir à une famille un répit 
estival de 9 nuitées;
1 000 $ permet à la Fondation d’offrir à 3 familles un 
répit scolaire de 2 nuitées ou d’offrir une bourse d’études 
supérieures à un accompagnateur ou un coordonnateur;
350 $ permet à la Fondation d’offrir à une famille un répit 
scolaire de 2 nuitées.

COPRÉSIDENTS  
D’HONNEUR

••

Claude Robert  
Groupe Robert

Mathieu Simard 
Les industries Lassonde inc.

FORMULAIRE DE PARTICIPATION
1.   Quatuor de golf incluant golf, repas de grillades   1 700 $ x 

et cadeau surprise 

2.   Participation individuelle incluant golf,    425 $ x 
repas de grillades et cadeau surprise    

3.  Je ne peux participer, alors je fais un don Don   $

4.  Commandite n°     $

      TOTAL  $ 

L’autisme ne donne pas de répit…  
Emergo, oui!

L’autisme ne donne pas de répit…  
Emergo, oui!

••

COPRÉSIDENTS D’HONNEUR

Mathieu Simard 
Les industries Lassonde inc.

Claude Robert  
Groupe Robert

N° d’enregistrement : 81738 4712 RR0001

Le reçu sera transmis à l’acheteur après l’événement selon les règles  
de l’Agence de revenu du Canada en tenant compte des avantages  
obtenus en contrepartie.

L’événement sera maintenu malgré la pluie.  
Aucun remboursement ne sera offert.

Faire parvenir le formulaire complété à  
manon.carle@fondationemergo.com 
ou au 1862, rue Jolicoeur, Montréal, H4E 1X2.

COORDONNÉES

Nom

Nom de l’entreprise

Adresse

Téléphone

Courriel

Nom des participants

1.

2.

3.

4.

GOLFER 2021
Mercredi 29 septembre
Club de golf  
Le Parcours du Cerf 
2 500, boul. Fernand-Lafontaine  
Longueuil 
www.parcoursducerf.com



Pour plus d’informations, veuillez contacter
Manon Carle Dagenais
cell. : 514 250-2882    manon.carle@fondationemergo.com

COORDONNÉES

Nom

Nom de l’entreprise

Adresse

Téléphone

Courriel

!

FORMULAIRE DE COMMANDITE (COCHEZ  3)

1.   Station de grillades pour emporter au 9 1/2 trou  3 000 $ 
–  affiche de 18’’ x 24’’ à la station grillades 
–   mention du nom de l’entreprise sur toutes les communications relatives au tournoi de golf 

2.   Pauses collations, participants golf  2 000 $ 
–  affiche de 18’’ X 24’’ incluant votre logo

3.   Voiturettes   2 000 $ 
–  affiche avec logo sur chacune des voiturettes 
 –   mention du nom de l’entreprise sur toutes les communications relatives au tournoi de golf

4.   Trou de golf premium  1 500 $ 
–  affiche 18’’ X 24’’ sur le parcours    
–  vert de pratique  

5.   Concours sur le parcours  1 000 $ 
 –  concours de putting à l’arrivée 
–  concours le plus long coup de départ 
–  concours le plus près du trou (2 disponibles)

6.   Trou de golf   1 000 $ 
 –   affiche de 18’’ X 24’’ sur le parcours

  
TOTAL $ 

MODE DE PAIEMENT

nn  Chèque Carte de crédit   nn  Visa      nn  MasterCard

Numéro de carte 

Date d’expiration

J’autorise la Fondation Emergo à débiter un paiement de 
                                $ sur ma carte de crédit.

Signature

nn  S’il-vous-plait, me faire parvenir une facture

nn  S’il-vous-plaît, me faire parvenir un reçu pour fins d’impôt

N° d’enregistrement : 81738 4712 RR0001

Un reçu pour fins d’impôt sera transmis à l’acheteur après l’événement  
selon les règles de l’Agence du revenu du Canada et tenant compte  
des avantages obtenus en contrepartie.

L’événement sera maintenu malgré la pluie.  
Aucun remboursement ne sera offert.

Faire parvenir le formulaire complété à  
manon.carle@fondationemergo.com 
ou au 1862, rue Jolicoeur, Montréal, H4E 1X2.

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Départ : La formule vegas est modifiée pour  
un départ croisé dès 10 h 30 (départ de deux 
quatuors toutes les 8 minutes) pour éviter  
les regroupements.*

Collations et rafraîchissements le long  
du parcours.

Repas de grillades pour emporter au 9 ½ trou.

Cadeau surprise, gracieuseté de la 
Galerie Simon Blais,  pour souligner 
le 10e anniversaire de la Fondation 
et le 45e anniversaire de Répit 
Emergo.

*  La formule pourrait être modifiée selon les  
règles sanitaires en vigueur le 29 septembre. 

Le respect des normes les plus strictes seront observées 
lors de cette journée afin de limiter les dangers de la 
propagation de la Covid-19.

Le Club de golf Le Parcours du Cerf de Longueuil et la 
Fondation Emergo prennent très au sérieux le respect des 
règles de santé publique. Tout rassemblement lors de 
cette journée se fera en respectant les règles en vigueur  
le 29 septembre. Si toutefois, les mesures changent, cette 
journée pourrait être ajustée ou annulée. Dans un tel 
cas, il sera possible de transformer votre inscription  
ou votre commandite en don* ou encore obtenir un 
remboursement.

*  Un reçu pour fins d’impôt sera remis pour la totalité  
du montant.


