
Bonjour,

Je suis heureux de confi rmer 
que le 22e Tournoi de golf Kiwanis 
annuel (maintenant tournoi de 
golf Kiwanis - Mémorial Peter 
Bedard) aura lieu de nouveau 
au magnifi que Summerlea Golf 
and Country Club, 1000 Route de 
Lotbinière, Vaudreuil-Dorion.

Nous sommes ravis d’annoncer le très dynamique Matt Mardini  
(www.mattmardini.com) qui se joint à notre équipe en tant 
qu’animateur et invité spécial; avec son style engageant et unique 
avec le public! Nous terminerons la soirée vers 21 h  et nous 
vous promettons une merveilleuse fi n de journée avec le but de 
Donner par le golf!

Que vous soyez golfeur ou que vous voulez simplement profi ter 
de l’occasion et savourer une merveilleuse soirée entre amis, 
accompagnez-nous et profi tez d’un beau divertissement, de 
cocktails et d’un délicieux souper. Remise des trophées, encan 
silencieux, tirage 50/50, prix et plus encore, le tout pour soutenir 
une très bonne cause.

Votre implication et votre générosité seront une force majeure pour 
nos projets phares :  60 millions de fi lles, WIAIH et Ricochet; ainsi 
que nos autres bénéfi ciaires qui ont pour mission : la lutte contre 
l’itinérance, le soutien aux banques alimentaires, aux camps pour 
enfants, aux camps de deuil, aux personnes souffrant d’arthrite 
ayant des besoins spéciaux. Votre soutien permettra également 
d’offrir des fournitures scolaires, des bourses, un programme 
culinaire, l’accès aux arts, l’éducation des fi lles dans les pays en 
développement, une initiative pour de jeunes philanthropes, le 
camp Kiwanis pour enfants et adolescents et la maison Kiwanis 
pour les personnes ayant un handicap intellectuel. 

Remplissez et retournez le formulaire pour réserver votre place. 
Veuillez noter que les dons en argent et les articles pour l’encan 
silencieux sont également très appréciés. 

Au plaisir de vous voir sur le terrain de golf et nous vous remercions 
d’avance de votre générosité à aider les enfants.

Andy (Andrew) Sarrasin
Président, Kiwanis Club of Lakeshore Montreal 
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Journée de golf  
Programme

Inscription
Inscrivez-vous en ligne:
www.lakeshorekiwanis.ca

22e Tournoi de Golf Kiwanis 
Mémorial Peter Bedard

Le 31 août 2021 
Au club de golf Summerlea 

et Country Club

Inscription
9:30 - 11:00

Le Brunch
10:00 - 11:00

Départ simultané  
11:30

Cocktail dînatoire 
17:30 - 18:30

Encan silencieux    
17:30 - 20:30

Le dîner 
18:30

MC: Ron, Matt et vous 

Commandites/
Dons

Diamant Golf $ 5,000

Platine Dîner $ 4,000

Or Commanditaire   
 majeur 
  $ 1,500

Argent Commanditaire   
 majeur 
  $ 1,000

Voiturette de golf, 
Signe de trou, 
Programme - 1 page, 
Site Web

Signe de trou, 
Programme - 1 page, 
Site Web

Signe de trou, 
Programme - 1/2 page, 
Site Web

Signe de trou, 
Programme - 1/4 page, 
Site Web

Reconnaissance

Je suis fier d’être commanditaire 
   de cet évènement !

Mécène  $ 2,500 +

                      
 Or
    

$500 - $ 2,000
  

                     
 Argent
   

$ 250 - $499
 

Ami des Kiwanis  $ 50 - $ 249 

Programme - 1/2 page, 
Site Web

Signe de trou, 
Programme - 1 page, 
Site Web

Programme - 1/4 page

Programme

  Je suis fier de faire un don 
  pour cet évènement !

FACTURE OU REÇU D’IMPÔT DISPONIBLES 

Nom: ______________________________________________________

Organisation: _______________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

____________________________________________________________

Tél: ________________________________________________________

Courriel:  ___________________________________________________

Code postale:

COMMAnDIteS

DOn  $ ____________

Diamant           Platine            Or              Argent

Mécène               Or                Argent             Ami

GOLF et SOuPer
Quatuor : brunch, golf, souper, reçu partiel de don   
Veuillez énumérer les noms du quatuor - 900 $ 
1.  ________________________________________________
2. ________________________________________________
3.  ________________________________________________
4.  ________________________________________________

Golfeurs : brunch, golf, souper, reçu partiel de don
Nom des golfeurs - 250 $ pour chaque golfeur  
1.  ________________________________________________
2. ________________________________________________
3.  ________________________________________________

Dîner - reçu partiel de don  
Veuillez indiquer le nombre d’invités  (#_____ )  75 $ par personne

MODe De PAIeMent       en LIGne: www.lakeshorekiwanis.ca
S’il vous plaît facturez-moi        personnellement         mon entreprise  
ou envoyez-moi                           personnellement         mon entrepriseun reçu aux fins de l’impôt
J’autorise le Kiwanis Lakeshore Montréal d’utiliser mon nom/nom de l’entreprise 
sur leur site Web et dans les médias sociaux.        OUI       NON

       Chèque à l’ordre de la Fondation Kiwanis Lakeshore Inc 

        Visa                Mastercard 

Numéro de carte:  ________   _________   _________   _________
Date d’expiration:    ________ /_________       Security #_________
Nom sur la carte:   _______________________________________
Signature:  ____________________________________________

Inscrivez-vous en ligne: www.lakeshorekiwanis.ca
Ou s’il vous plaît envoyer ce formulaire à 
FONDATION KIWANIS LAKESHORE INC
34, 34e Avenue, Lachine, QC   H8T 1Z2 

Ou envoyez-le par courriel à  
info@lakeshorekiwanis.ca 


