Fondation

Emergo
L’autisme ne donne pas de répit…

Emergo, oui!

Mardi 21 juin

Club de golf
Le Parcours du Cerf
2 500, boul. Fernand-Lafontaine
Longueuil
www.parcoursducerf.com

Présenté par

COPRÉSIDENTS D’HONNEUR

Michel Robert
Groupe Robert

Mathieu Simard
Les industries Lassonde inc.

Vous pouvez faire la différence !
Pour chaque répit, la part payée par la famille,
par les subventions gouvernementales et par
la Fondation représente environ le 1/3 du coût
pour chacune.

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 ;

Pour mieux comprendre l’impact de votre
don, voici quelques données :

350 $ permet à la Fondation d’offrir à une famille
un répit scolaire de 2 nuitées.

FORMULAIRE DE PARTICIPATION
1. Q
 uatuor de golf incluant golf, brunch et
cocktail dînatoire
2. P
 articipation individuelle incluant golf,
brunch et cocktail dînatoire
3. Je ne peux participer, alors je fais un don
4. Commandite n° 	

Nouveauté cette année

1 700 $ x
425 $ x
Don 		

$

		

$

TOTAL		

Une application utilisant la
technologie augmentée et celle
du GPS pour téléphone mobile,
destinée à améliorer l’expérience
globale des participants et des
participantes, sera proposée lors
de l’événement.

$

COORDONNÉES

MODE DE PAIEMENT

Nom

n Chèque

Nom de l’entreprise

Numéro de carte

Carte de crédit n Visa

n MasterCard

Date d’expiration
Adresse

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

Téléphone
n S’il-vous-plaît, me faire parvenir une facture
Courriel

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

Nom des participants
1.
2.
3.
4.

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.
Les consignes de la Santé publique en vigueur seront respectées s’il y a lieu.

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

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Brunch : 9 h 30 à 11 h

Présentation : 11 h 15 à 11 h 45

Départ golf : 12 h (formule vegas)
Cocktail dînatoire : 17 h
Clôture : 19 h

Collations et rafraîchissements
le long du parcours

FORMULAIRE DE COMMANDITES

(COCHEZ

3)

1. B
 runch (réservé)			
– affiche de 18’’ x 24’’ incluant votre logo à l’entrée de la salle
– m
 ention du nom de l’entreprise lors des présentations avant le départ de golf

3 000 $

2. C
 ocktail dînatoire			
– affiche de 18’’ x 24’’ à l’entrée de la salle
– m
 ention du nom de l’entreprise lors des présentations au cocktail

3 000 $

3. P
 auses collations sur le parcours		
– affiche de 18’’ X 24’’ incluant votre logo sur le parcours

2 000 $

4. V
 oiturettes			
– affiche incluant votre logo sur chacune des voiturettes

2 000 $

5. Album photo sur l’application mobile		
– logo en filigrane sur chacune des photos prises lors de la journée et projection de l’album lors du cocktail dînatoire

1 500 $

6. T
 rou premium			
– affiche 18’’x 24’’ incluant votre logo sur un trou de golf ET concours sur le vert de pratique

1 500 $

7. C
 oncours sur le parcours (mention lors du dévoilement du gagnant au cocktail)		
– affiche 18’’x 24’’ pour le concours le plus long coup de départ
– affiche 18’’ x 24’’ pour le concours le plus près du trou (2 disponibles)

1 250 $

8. Trou de golf			
– a
 ffiche de 18’’ X 24’’ sur le parcours

1 000 $

TOTAL

$

L’utilisation de l’application mobile destinée
à améliorer l’expérience globale des participants
et des participantes, offrira une visibilité accrue pour
tous les commanditaires, par l’envoi de messages
accompagnés du logo pendant l’événement.

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

COORDONNÉES

MODE DE PAIEMENT
n Chèque

Nom
Nom de l’entreprise

Carte de crédit n Visa

n MasterCard

Numéro de carte
Date d’expiration

Adresse

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

Téléphone

n S’il-vous-plaît, me faire parvenir une facture

Courriel

n 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.
Les consignes de la Santé publique en vigueur seront respectées s’il y a lieu.

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