
INVITATION 32e éd i t i on

Madame, Monsieur,

Le vendredi 31 mai, au Club de golf de Beauceville, aura lieu la 32e édition du Tournoi 

du coeur au profit de la Fondation du coeur Beauce-Etchemin. Cette année, M. Jean 

Bolduc a accepté la présidence d'honneur du tournoi. 

 

M. Bolduc et le comité organisateur vous invitent à réserver dès maintenant votre 

journée. En participant à l'événement, vous contribuerez à l'amélioration de la qualité 

de vie et de l'état de santé des personnes atteintes de maladie chronique ou à risque 

de l'être en Beauce-Etchemins. 

TOURNOI  DU  COEUR

Sous la présidence de M. Jean Bolduc, 

conseiller en imprimerie, mentor en 

entrepreneuriat et bâtisseur  

Comment participer?

En jouant au golf

En participant au souper

En commanditant un trou

En faisant un don

QU'EST-CE QUE LA

FONDATION 

DU COEUR

BEAUCE-ETCHEMIN?

La Fondation est un organisme de bienfaisance qui amasse des dons pour que notre 

population, ici en Beauce-Etchemins, ait le privilège d'accéder à :

Des programmes renommés de prévention, de réadaptation et de maintien ;

Des technologies médicales avancées. 

 

La Fondation contribue également au développement et à la pérennité de l'oeuvre du 

Pavillon du coeur Beauce-Etchemin. Et ce, dans un souci constant d'amélioration des 

services offerts aux personnes atteintes de maladie chronique ou à risque de l'être.

Des services 

   adaptés et 

       professionnels

Nous donnons 

   pour nos 

      proches

En forme 

   pour profiter 

        de ma famille

Intéressé à participer à l'événement? Nous vous invitons à compléter votre 

inscription en remplissant la fiche ci-jointe ou en visitant le www.fondation.coeur.ca. 

Pour toute question, communiquez avec nous au 418 227-1843 ou 

à fondation@coeur.ca. 

 

Au plaisir de vous compter parmi nous le 31 mai prochain!

Présenté par

L'équipe de la Fondation

Tous les détails des différents forfaits 

sont joints à l'invitation.

https://www.fondation.coeur.ca/


PARTICIPEZ  À  

L 'ÉVÉNEMENT!
PLAN  DE  

VISIBILITÉ  ET  

OPTIONS
Date limite: 17 mai 2019

FORFAIT  PLATINE  -  LE  FORFAIT  QUI  PARAÎT!  
 
 

1000$

FORFAIT  OR  -  LE  FORFAIT  «  SOYEZ  VU  »  
 
 

700$

Comprend l'inscription d'un quatuor :

Formule 4 joueurs

4 laissez-passer pour le dîner (11h à 12h30)

4 laissez-passer pour le souper (18h30)

Comprend un programme de visibilité avec votre logo d'entreprise sur :

1 affiche promo 24 x 36 sur le terrain

L'écran géant, en boucle, pendant le souper

Le dépliant remis à tous les golfeurs

Comprend l'inscription d'un quatuor :

Formule 4 joueurs

4 laissez-passer pour le dîner (11h à 12h30) ou le souper (18h30)

Comprend un programme de visibilité  :

1 affiche promo 18 x 24 sur le terrain

Votre nom d'entreprise dans le dépliant remis à tous les golfeurs

1 droit de jeu

1 laissez-passer pour le dîner (11h à 12h30) ou le souper (18h30)

1 laissez-passer pour le souper (18h30)

FORFAIT  ARGENT  -  LE  FORFAIT  «  EN  ÉQUIPE  »  
 
 

600$

FORFAIT  VISIBIL ITÉ  -  LE  FORFAIT  «  CONTRIBUTION  »  
 
 

250$

175$

1 affiche promo 18 x 24 sur le terrain

Votre nom d'entreprise dans le dépliant remis à tous les golfeurs

FORFAIT  INDIVIDUEL  -  LE  FORFAIT  «  JE  SERAI  PRÉSENT  »  
 
 

Formule 4 joueurs

4 laissez-passer pour le dîner (11h à 12h30) ou le souper (18h30)

50$FORFAIT  SOUPER -BÉNÉFICE  -  LE  FORFAIT  «  RÉSEAUTAGE  »  
 
 

FORFAIT  FAITES  UN  DON  -  LE  FORFAIT  «  JE  N 'AI  PAS  LE  TEMPS»  
 
 
Vous ne pouvez pas participer au tournoi, mais vous souhaitez y contribuer? 

Faites un don à la Fondation du coeur Beauce-Etchemin!

Les voiturettes sont incluses dans le prix!



COMPLÉTEZ  VOTRE  

INSCRIPTION!
Date limite: 17 mai 2019

Vendredi  31  mai   
 Club  de  golf  de  Beaucevi l le   
 

Départ  à  13h   
 Formule  shot  gun  -  Cont inuous  Mull igan   

 

BEAU  TEMPS  
MAUVAIS  TEMPS   
 

VOTRE  CHOIX  DE  FORFAIT :  
 
 

Forfait platine Forfait or Forfait argent

Forfait individuel Forfait visibilité Forfait souper-bénéfice

Forfait « Faites un don » : Je désire faire un don de ___________________________ $ 

                                                     J'offre un cadeau à remettre aux participants. Spécifiez : ____________________________

1. _______________________________________________________________       Dîner                        Souper

VOTRE  ORGANISATION:  
 
 

Nom de  l'organisation: ____________________________________________________________________________

                             Adresse : ____________________________________________________________________________ 

                                                 ____________________________________________________________________________

                               Courriel: ____________________________________________________________________________

                         Téléphone: ____________________________________________________________________________

Personne-ressource dans l'organisation: ______________________________________________________________

     Responsable du quatuor (si différent): ______________________________________________________________

                               Courriel: ____________________________________________________________________________

                         Téléphone: ____________________________________________________________________________

À noter que nous acheminerons toutes les informations nécessaires au responsable du quatuor. 

VOTRE  QUATUOR:  
 
 

2. _______________________________________________________________       Dîner                        Souper

3. _______________________________________________________________       Dîner                        Souper

4. _______________________________________________________________       Dîner                        Souper

Chaque membre doit choisir entre le dîner et le souper sauf ceux ayant 
opté pour le forfait platine (les 2 repas sont inclus).

RÉSERVATION  ET  PAIEMENT  
 
 Merci  de  l ibe l ler  vot re  chèque  à  l 'ordre  de  :  Fondat ion  du  coeur  Beauce -Etchemin  

 
2640,  boulevard  Dionne,  Saint -Georges  (Québec )   G5Y  3X8   |   418  227 -1843  |   fondat ion@coeur .ca  
 

Vous  pouvez  aussi  vous  inscr i re  en  l igne  au  

www.fondat ion.coeur .ca  

 

http://www.fondation.coeur.ca/

