Comité 2012

9e tournoi de golf annuel sur
invitation de Femmes en réseau

Présidente
Rania Cotran
Événements Rouge

Invitation à l’événement « Nine and Dine »

Vice-présidente
Melissa McKay
Les Équipements Marshall
Trésorière
Beverly Robb
Les Équipements Marshall

Date : Le mardi 12 juin 2012
11h00
11h30-13h00
13h00
16h45

Inscription
Dîner gastronomique
Départ simultané
Vin et fromage, prix et encan silencieux

Administratrice
Valerie Robb-McKay
Honeywell Aérospatiale
Présidente d’honneur et
Secrétaire
Anne Myles
Ex-mairesse de
Baie-d’Urfé

Club de golf :
Club de golf Braeside
249, ch. Senneville
Senneville (Québec)
H9X 3X5

Tournoi sur invitation de neuf trous pour golfeuses. Formule Vegas.
Veuillez apporter un chariot de golf.
Frais d’inscription inclus : Golf, dîner et vin et fromage.
Un reçu d'impôt sera émis pour un montant admissible.

Frais d’inscription hâtive :

150 $

(Paiement doit être reçu avant le 11 mai 2012)

Frais d’inscription régulier :
Femmes en réseau
10161 Côte-de-Liesse
Dorval (Québec)
H9P 1A3
Tél. : 514 636-1152
Téléc. : 514 636-4967
www.womenslinks.org
info@womenslinks.org

(Après le 11 mai)

Les places sont limitées à 72 joueuses.
Réservez tôt pour assurer votre place.

175 $

Comité 2012

Présidente
Rania Cotran
Événements Rouge
Vice-présidente

Programme de visibilité et de commandite
Augmentez la visibilité de votre entreprise tout en contribuant à une
bonne cause !
Notre mission : Dans un esprit de charité, d’amitié et de collégialité, Femmes en
réseau œuvre afin de venir en aide aux femmes et aux familles démunies de
l’Ouest-de-l’Île.

Melissa McKay
Les Équipements Marshall
Trésorière

Niveaux de commandites de l’événement :

Beverly Robb
Les Équipements Marshall

Partenaire 2 500 $

Administratrice
Valerie Robb-McKay
Honeywell Aérospatiale
Présidente d’honneur et
Secrétaire
Anne Myles
Ex-mairesse de
Baie-d’Urfé

Reconnaissance verbale et remerciements pendant le service de repas
Logo sur la page d’accueil du site web de Femmes en réseau
Bannière de l'entreprise à l'extérieur du club-house
Logo sur les affiches de bienvenue, d’inscription et de service de repas
Logo au dépôt de sacs et sur un tertre de départ
Partie de quatuor offerte à titre gracieux
Logo sur une carte de remerciement envoyée aux golfeuses et aux commanditaires
Certificat de remerciement

Or 1 000 $
Reconnaissance verbale et remerciements pendant le service de repas
Logo sur la page d’accueil du site web de Femmes en réseau
Logo sur les affiches de bienvenue et d’inscription
Logo au dépôt de sacs et sur un tertre de départ
Logo sur une carte de remerciement envoyée aux golfeuses et aux commanditaires
Certificat de remerciement

Argent 500 $
Nom sur la page des commanditaires du site web
Logo sur les affiches de bienvenue et d’inscription
Logo au dépôt de sacs et sur un tertre de départ

Bronze 250 $
Nom sur la page des commanditaires du site web
Logo sur le vert

Vert 175 $
Logo sur le vert

Commandites de dîner 1 000 $ et vin 500 $
Femmes en réseau
10161 Côte-de-Liesse
Dorval (Québec)
H9P 1A3
Tél. : 514 636-1152
Téléc. : 514 636-4967
www.womesnlinks.org
info@womenslinks.org

Affichages personnalisés exposés au cours du repas
Logo sur la page d’accueil du site Web de Femmes en réseau
Logo sur un tertre de départ ou sur le vert

Les dons de prix pour l'encan silencieux et sacs cadeaux
serait également bienvenue.

9e tournoi de golf annuel de Femmes en réseau
Le mardi 12 juin 2012
Formulaire d’inscription et commandite

Comité 2012

Présidente

Nom : ____________________________________________

Rania Cotran
Événements Rouge

Entreprise : _______________________________________

Vice-présidente
Melissa McKay
Les Équipements Marshall
Trésorière
Beverly Robb
Les Équipements Marshall
Administratrice
Valerie Robb-McKay
Honeywell Aérospatiale

Adresse : _________________________________________
Ville : ____________________ Province : ________________
Code postale : _______________ Tél. : __________________
Courriel : ___________________________________
Frais d’inscription hâtive :
Frais d’inscription régulier :

Présidente d’honneur et
Secrétaire
Anne Myles
Ex-mairesse de
Baie-d’Urfé

150 $

□

175 $

□
□
□
□
□
□
□
□
□

(Paiement doit être reçu avant le 11 mai)

(Après le 11 mai)

Niveaux de commandite :


Partenaire

2 500 $



Or

1 000 $



Argent

500 $



Bronze

250 $



Vert

175 $



Dîner

1 000 $



Vin

500 $



Autre

Total : ______ $

Je voudrais faire don d'un cadeau
pour l'encan silencieux :
Veuillez envoyer votre paiement par carte de crédit ou par chèque à :
Femmes en réseau
10161, Côte-de-Liesse, Dorval (Québec) H9P 1A3
Téléc. : 514 636-4967

□
Femmes en réseau
10161 Côte-de-Liesse
Dorval (Québec)
H9P 1A3
Tél. : 514 636-1152
Téléc. : 514 636-4967
www.womenslinks.org
info@womenslinks.org

Mastercard

□

Visa

N° de carte : ______________________________ Exp. : ___________
Nom du détenteur : _____________________________________
Reçu émis au nom de : ___________________________________
Merci pour votre participation !

