
			
	

											Le tournoi de golf Dr. Oliver Jones 
Club de Golf Atlantide 

 2201 Boulevard Don Quichotte, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, QC J7V 7P2 
Vendredi 14 août 2015 

 

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES  
 
Votre sponsoring et/ou don permettra de promouvoir votre association et contribuera à la rénovation d’une institution 
communautaire de 115 ans d’existence, où tous sont les bienvenus. L'Église Unie Union offre des bourses d’études, des 
plaidoyers inestimables en faveur du logement et de la justice sociale, ainsi que des services de support pour aider à 
l’allègement de la pauvreté et de la faim.  
 
L’Unie Union comporte plus de 400 membres, dont 200 sont de fidèles croyants que l’on retrouve religieusement à 
l’église le dimanche. Dr Oliver Jones, une légende internationale du jazz, a joué sur scène pour la première fois à l’âge de 
cinq ans devant une audience de l’Unie Union. De nos jours, Dr Jones se rend encore aux services religieux de l’Unie 
Union et il est aussi le président d’honneur pour la campagne de fonds de capitaux dédiée à la rénovation de l’église. 

Opportunités de commandites 

Il y a plusieurs façons de s’impliquer à titre corporatif. Voici les différentes catégories de commandites:  

Partenaire Or: 1800$  /  Partenaire Argent: 1000$  /  Partenaire Bronze: 300$ 
Partenaire Or  

(Commanditaire du souper) 
 

• 4 personnes au plus 
• Commandite de trou  
• Logo sur tous les articles promotionnels du tournoi 
• Visibilité à la table d’inscription  
• Visibilité sur le site web d’Unie Union 
• 4 billets de golf qui incluent un souper pour quatre  
• Reçu d’impôt 

 

Partenaire Argent 
(Commanditaire du déjeuner) 

 
• 2 personnes au plus  
• Commandite de trou  
• Visibilité à la table d’inscription  
• Visibilité sur le site web d’Unie Union 
• Reçu d’impôt 

 

Partenaire Bronze 
(Commanditaire de trou) 

 
• 18 personnes au plus  
• Visibilité à la table d’inscription  
• Visibilité sur le site web d’Unie Union 
• Reçu d’impôt 

 

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

June Keene - Tél. : (514) 743-1397; Courriel: j_keene@hotmail.com 
Marie Berryman - Tél. : (514) 941-5203; Courriel: vmberryman@gmail.com  
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FORMULAIRE DE COMMANDITE 
 

Nom de l’organisation : _________________________________________________________________________________ 

Nom du contact : _______________________________________________________________________________________  

Adresse : ____________________________________________________________________________________________  

Courriel: __________________________________________________ Tél.:________________________________________  

Veuillez choisir parmi les opportunités de commandite suivantes :  

□ Niveau Or......1800$      □ Niveau Argent.......1000$      □ Niveau Bronze.......300$ 
 
Informations de paiement 

□ J’ai inclus un chèque à l’ordre de l’Église Unie Union  

□ Svp appliquer les frais sur □ MasterCard □ Visa   Numéro de carte ___________________Date d’expiration_____________ 

Titulaire de la carte (en lettres moulées svp) : _______________________________________________________________________ 

Reçu d’impôt à (si différent du titulaire de la carte) : _________________________________________________________________ 

 
 

Itinéraire 
 
10h00 – 12h30                - Inscription et entraînement (balles de practice) 
                                                 - Brunch 
12h30 – 18h                           - Départ Shot Gun  
18h – 20h                                - Cocktail et souper / Prix 

 
Merci! 

Envoyer par la poste ou télécopieur à Union United Church, 3007 Rue Delisle, Montréal, QC, Canada H4C 1M8 

                                                                 Téléphone: (514) 932–8731, poste 2  Télécopieur: (514) 932–1156 

Courriel: office@unionunitedchurchmtl.ca  
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Date: Le vendredi 14 août 2015 

Lieu: Club de Golf Atlantide  

2201 Boulevard Don Quichotte, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, QC J7V 7P2 - http://www.golfatlantide.com   

Format: 4 Balles Meilleure Balle 
 
Date limite d’inscription: Le 30 juillet 2015 - veuillez svp vous inscrire le plus tôt possible 
 
Coût: 175$ par personne (inclus : frais d’entrée, voiturette, brunch et souper); 30$ par personne (inclus : souper 
seulement) 
 
    

 
Itinéraire 

 
10h00 – 12h30      - Inscription et entraînement (balles de practice) 
                                  -         Brunch 
12h30 – 18h     - Départ Shot Gun  
18h – 20h          - Cocktail et souper / Prix 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

                                   June Keene - Tél.: (514) 743-1397; Courriel: j_keene@hotmail.com 

                                             Marie Berryman - Tél.: (514) 941-5203; Courriel: vmberryman@gmail.com  
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FEUILLE D’INSCRIPTION AU TOURNOI 
 
 □ Inscrivez-moi pour un groupe de 4 personnes                             □ Inscrivez-moi individuellement 

Les sommes récoltées lors du tournoi seront attribuées à notre projet de rénovation. Venez avec votre groupe de quatre ou 
laissez-nous vous aider à joindre un groupe sympathique. Nous vous fournirons des reçus d’impôt pour la portion des frais 
admissible. 

Veuillez svp inscrire les noms des golfeurs et les informations de paiement plus bas.  

□ J’ai inclus un chèque à l’ordre de l’Église Unie Union 

Svp appliquer les frais sur    □ MasterCard   □ Visa  

Numéro de carte _______________________________________ Date d’expiration  ______________________ 

                                                                      

     Groupe de 4 (700$)                        Individuel (175$)  

  Capitaine ou Individu _______________________________________________________________________ 

  Adresse __________________________________________________________________________________ 

  Ville, Province__________________________________ Code postal ________________________________ 

  Téléphone ____________________________________ Courriel ____________________________________ 

 

  Membres du groupe (incluant le/la capitaine) 

 1.____________________________________________   2. _________________________________________ 

  3.____________________________________________   4. __________________________________________ 

                                                               Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

                                    June Keene - Tél.: (514) 743-1397; Courriel: j_keene@hotmail.com  

                                       Marie Berryman - Tél.: (514) 941-5203; Courriel: vmberryman@gmail.com  
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VOUS VOULEZ FAIRE UN DON ? 
Nous vous offrons l’opportunité de supporter le projet de rénovation de l’Église Unie Union en faisant don d’un prix à 
être tiré lors du tournoi de golf Dr Oliver Jones, ou tout simplement de faire un don monétaire. Nous espérons que vous 
saisirez l’opportunité de supporter le tournoi ; de plus, vous serez remercié pour ce geste sur notre site web et durant le 
tournoi.  
□ J’offre un prix pour un tirage                                □ J’offre un don monétaire 

Nom _______________________________    Nom ____________________________________ 

Adresse_____________________________         Adresse __________________________________                          

Ville, Province________________________   Ville, Province_____________________________ 

Code postal___________________________  Code postal________________________________ 

Tél._________________________________  Tél.______________________________________ 

Courriel______________________________ Courriel ___________________________________  

Don________________________________   Don ______________________________ 

  

 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

                                    June Keene - Tél.: (514) 743-1397; Courriel: j_keene@hotmail.com  

                                       Marie Berryman - Tél.: (514) 941-5203; Courriel: vmberryman@gmail.com 

 


