
FORMULAIRE DE COMMANDITE: 

 
10ième TOURNOI DE GOLF ANNUEL POUR 
AMASSER DES FONDS POUR LES 
ENFANTS COMBATTANT LE CANCER! 
 
Vendredi, 28 Août, 2015 
Edelweiss Golf & Country Club 
Wakefield, Quebec 
 
 
       
Nom de la compagnie 
 
       
Nom de la personne contact 
 
       
Adresse postale 
 
       
 
 
          
# de téléphone     adresse courrielle 

 

La Fondation TLP est un organisme charitable 

enregistré (No. 85944 6528 RR0001) qui se consacre à 
améliorer la vie des enfants qui luttent contre le 
cancer. 
 
Pour emprunter au film très connu « Patch Adams » : 
 
« Si vous traitez la maladie, il vous arrive de 
gagner et de perdre, mais si vous traitez le 
patient, vous ne pouvez que gagner. » 
 
S.V.P. Retourner par télécopie au (819-457-2663) 
ou par courrier au: 
 
Fondation TLP 
23 Chemin Scuvée 
Val-des-Monts, Quebec 
J8N 1E2 
 
Avec votre paiement payable à Fondation TLP 
 

Beau temps – mauvais temps. 

 
Merci pour votre appui! 
 

www.tlpfoundation.com 
 

☺ Types de commandite ☺ 

○ Commanditaire principal  

Une équipe de 4 joue gratuitement, la même reconnaissance sur les 
enseignes que la Fondation TLP, nom du commanditaire à chaque table 
au moment du souper, mention dans le programme et reconnaissance sur 
le site internet de la Fondation TLP, discours/mot du commanditaire 

$5,000 

○ Commanditaire “majeur” 
Une équipe de 4 joue gratuitement, enseigne à l’événement, nom du 
commanditaire à chaque table au moment du souper, mention dans le 
programme et reconnaissance sur le site internet de la Fondation TLP  

$2,500 

○ Commanditaire du souper 
Une équipe de 4 joue gratuitement, enseigne à l’événement, nom du 
commanditaire à chaque table au moment du souper, mention dans le 
programme et reconnaissance sur le site internet de la Fondation TLP 

$2,000 

○ Commanditaire des voiturettes 
Enseigne à l’événement, nom du commanditaire à chaque table au 
moment du souper, mention dans le programme et reconnaissance sur le 
site internet de la Fondation TLP 

$1,000 

○ Commanditaire du dîner 
Enseigne à l’événement, nom du commanditaire à chaque table au 
moment du souper, mention dans le programme et reconnaissance sur le 
site internet de la Fondation TLP 

$750 

○ 
Commanditaire de la photo 
d’équipe 

Enseigne à l’événement, nom du commanditaire à chaque table au 
moment du souper, mention dans le programme et reconnaissance sur le 
site internet de la Fondation TLP 

$500 

○ 
Commanditaire d’un trou avec 
jeu 

Enseigne au trou, mention dans le programme et reconnaissance sur le 
site internet de la Fondation TLP 

$500 + 
cadeau 

○ Commanditaire d’un trou 
Enseigne au trou, mention dans le programme et reconnaissance sur le 
site internet de la Fondation TLP 

$500 

○ 
Commanditaire de balle de 
golf 

Don de balle de golf avec votre logo. Mention dans le programme et 
reconnaissance sur le site internet de la Fondation TLP 

120 
sleeves 

○ Don sous forme de cadeau 
Nom ou carte d’affaire accompagnant le cadeau, mention dans le 
programme et reconnaissance sur le site internet de la Fondation TLP 

Cadeau 

 

http://www.tlpfoundation.com/

