
 

Prix Nombre Total
Je désire faire un don
Brunch, golf, voiturette, souper 250 $
Souper supplémentaire 100 $

Total

 
Nom :  
Adresse :  
Téléphone :  
Courriel :  
Compagnie :  
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Journée : 250 $, incluant le brunch, le golf avec voiturette, le cocktail et le souper. Un reçu sera 
émis. Souper seulement : 100 $. 
 
Le brunch débutera à 10h30 et le golf suivra à partir de 12h30. Le souper aura lieu à 19h. 
La formule « Vegas à deux » sera utilisée.  

 

LUNDI LE 30 MAI 2016 TOURNOI 2016 DE L’AEAHBV 
Club de Golf de Boucherville FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

Contribuez à faire une réussite de cet événement!  
  

Forfait ALBATROS - [500 $] :  

 Article incluant le nom et le logo du 
commanditaire dans le journal La Seigneurie, 

 Affichage d’un porte-bannière* près de la table 
des cadeaux lors du souper, 

 Affichage d’une pancarte* à un endroit 
stratégique sur le terrain de golf , 

 Affichage du logo sur le site Web et sur la page 
Facebook de l’AEAHBV 
 
 

Forfait AIGLE - [250 $] :  

 Affichage d’un porte-bannière* du 
commanditaire près de la table des cadeaux, 

 Affichage d’une pancarte* (fournie par le 
commanditaire) à un endroit stratégique sur le 
terrain de golf, 

 Affichage du logo sur le site Web et sur la page 
Facebook de l’AEAHBV. 
 

 
Forfait OISELET - [150 $] :   

 Affichage du nom du commanditaire sur une 
pancarte générale créée par l’AEAHBV, 

 Affichage du logo sur le site Web et sur la page 
Facebook de l’AEAHBV. 

 
*   Le porte-bannière et la pancarte doivent être fournis par le 
commanditaire  
 
 

Nom  
Compagnie  
Adresse  
  
Téléphone  
Courriel  
 

Veuillez retourner votre chèque au nom de l’AEAHBV. 
C.P. 631, Boucherville (Québec) J4B 6Y3 
Information : 438-397-8347    Courriel : aehbv@hotmail.com 
Fax : 450-655-3247 
 

mailto:aehbv@hotmail.com

