
Fondation de la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar
12e Tournoi de golf annuel présenté par La Fondation Tenaquip
Lundi 29 août 2022 au Club de golf Royal Montréal

Niveaux de soutien

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Jessica Newey, 514 679-1618, jnewey@tdpcr.ca
Organisme de bienfaisance enregistré #86244 4908 RR0001

      ●     
   

25 000 $ COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR - VENDU
●  Visibilité importante comme commanditaire
     PRÉSENTATEUR sur le site web, dans toutes les 
     communications, dans les médias sociaux et 
     dans le programme imprimé 
●  Affichage exclusif sur un trou (2 parcours)
●  Mention à l’événement, dans le communiqué   
     de presse et le rapport annuel de la Résidence
●  Quatuor en gracieuseté 
     
20 000 $ COMMANDITAIRE PLATINE
●  Visibilité importante sur le site web, dans toutes
     les communications, dans les médias sociaux et
     dans le programme imprimé
●  Affichage exclusif sur un trou (2 parcours)
●  Mention à l’événement, dans le communiqué   
     de presse et le rapport annuel de la Résidence
●  Quatuor en gracieuseté 

15 000 $ COMMANDITAIRE OR
●  Visibilité importante sur le site web, dans toutes
     les communications, dans les médias sociaux et
     dans le programme imprimé
●  Affichage exclusif sur un trou 
●  Mention à l’événement, dans le communiqué   
     de presse et le rapport annuel de la Résidence
●  Quatuor en gracieuseté 

Occasions de commandites

10 000 $ COMMANDITAIRE ARGENT 
●  Visibilité sur le site web, dans les courriels 
     de communications, dans les médias 
     sociaux et dans le programme imprimé
●  Affichage exclusif sur un trou 
●  Mention à l’événement, dans le 
     communiqué de presse et le rapport annuel
     de la Résidence
●  Quatuor en gracieuseté 

7 500 $ COMMANDITAIRE DES VOITURETTES
 - VENDU
●  Affichage exclusif sur les voiturettes
●  Visibilité sur le site web et dans le 
     programme imprimé
●  Mention à l’événement et dans le 
     communiqué de presse

5 000 $ COMMANDITAIRE BRONZE
●  Affichage exclusif sur un trou 
●  Visibilité dans le programme imprimé
●  Mention à l’événement

1 500 $ COMMANDITAIRE DE TROU
●  Affichage exclusif sur un trou 

, Inscription des joueurs

	 	 	 	 	 	Quatuor  3 400 $
								 	 	 	Deux joueurs            1 700 $
								 	 	 	Joueur individuel    850 $

Nous vous invitons à faire un don au tournoi de golf annuel.
Tous les dons sont admissibles à un reçu d’impôt.



Fondation de la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar
12e Tournoi de golf annuel présenté par La Fondation Tenaquip
Lundi 29 août 2022 au Club de golf Royal Montréal

Paiement

        Information de paiement

                                                            Paiement total  _____________________ $
Méthodes de paiement
1) En ligne ResidenceSoinsPalliatifs.ca 
2) Chèque libellé à la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar, 265 André-Brunet, Kirkland, Qc H9H 3R4 
3) Credit card  m VISA  m MasterCard           

Carte #  _____________________________________________________________    Expiration  ______  /______

Entreprise  ___________________________________________________________________________________

Personne responsable   _________________________________________________________________________

Adresse  _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Téléphone  __________________________________   Courriel  ________________________________________

Merci de votre généreux soutien !

Pour plus d’information, veuille communiquer avec Jessica Newey, 514 679-1618, jnewey@tdpcr.ca
Organisme de bienfaisance enregistré #86244 4908 RR0001

Inscription des joueurs

Joueur #1

Nom       ______________________________________

Courriel  ______________________________________

Joueur #2

Nom       ______________________________________

Courriel  ______________________________________

Joueur #3

Nom       ______________________________________

Courriel  ______________________________________

Joueur #4

Nom       ______________________________________

Courriel  ______________________________________

m  3 400 $ Quatuor               m  1 700 $ Deux joueurs          m  850 $ Joueur individuel       

      ●  

m 25 000 $ Commandite présentateur
m 20 000 $ Commandite platine
m 15 000 $ Commandite or

Occaisions de commandites

m 10 000 $ Commandite argent
m   7 500 $ Voiturettes de golf

m 5 000 $ Commandite bronze
m 1 500 $ Commandite d’un trou

m Je ne pourrai assister mais j’aimerai faire un don _______________ $


