Rimouski, 2 mai 2016.

Objet :

Tournoi de golf de la Fondation de l’École de musique du Bas-SaintLaurent au Club de Golf Les Saules le 8 juillet 2016

Madame, Monsieur,
e
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La Fondation de l’École de musique du Bas-St-Laurent tiendra son 14 Tournoi de golf, vendredi 8
juillet 2016, au Club de golf des Saules, sous la présidence d’honneur des membres du groupe
Les Années Jukebox.
La mission de la Fondation est d’amasser de l’argent pour soutenir l’École et ses élèves à
l’intérieur des volets suivants: accorder une aide financière aux étudiants dont les revenus
familiaux sont limités, octroyer des bourses d’excellence et de perfectionnement, soutenir les
activités pédagogiques, défrayer l’achat et entretien d’instruments de musique. À ce jour, la
Fondation a remis à l’École et ses élèves plus de 380 000 $. Cette année, plus de 700 étudiants
profitent des compétences des 40 professeurs dans l’une ou l’autre des quelque trente (30)
disciplines qui y sont enseignées.
À chaque année, notre tournoi s'attire des commentaires très positifs des participantes et
participants concernant la qualité de l’organisation, l’accueil, les prix offerts, l'excellent souper et
que dire de la participation de jeunes musiciens talentueux de l’École, brève mais très appréciée.
Nous voici rendus à la période d'inscription pour notre tournoi du 8 juillet 2016. Formez votre
« foursome » ou votre « fivesome », remplissez le formulaire d'inscription ci-joint et faites-le
parvenir avec votre paiement à l'adresse indiquée ci-dessous. Si vous ne faites pas partie d'un
groupe, inscrivez-vous seul et nous saurons vous intégrer à une équipe.
Si vous êtes propriétaire d’une entreprise que vous voulez mettre en évidence dans la brochuresouvenir, remplissez la feuille BROCHURE-SOUVENIR. Remarquez les avantages liés à
l’achat d'espaces publicitaires.
Notre objectif de cette année : 200 joueurs et 230 « convives ».
Nous vous attendons en grand nombre et vous remercions de votre support. Les coprésidentes et
coprésidents d’honneur seront heureux de vous accueillir.
Notre slogan:
La musique à la portée de tous...
pour permettre le développement de nos talents régionaux…

Martin Bérubé, président

Rita Marquis, coordonnatrice

Pour informations complémentaires : Rita Marquis 418-723-1452, courriel marquisrita@hotmail.com

Tournoi de golf de la Fondation
de l’École de musique
du Bas-Saint-Laurent
au Club de golf Les Saules
14e anniversaire, le vendredi 8 juillet 2016
Coordonnées :
Nom

Entreprise

Adresse

Ville

Téléphone

Code postal

Courriel

___ Golf A.M. avec souper :

100 $ X _____ joueurs(euses) : _________$ (Départ à 8 h)
Déjeuner inclus à partir de 6h30 et prix spéciaux

___ Golf P.M. avec souper :

100 $ X ______joueurs(euses) : _________$ (Départ à 13 h, vous présenter à

___ Souper seulement :

50 $ X _____personne(s) (18h30)

Total à payer :
Inscription de joueurs :

12 h)

$

Facturer s.v.p.

1.

S.V.P., veuillez réserver
votre voiturette auprès du
Club de golf Les Saules.
418-724-2295

2.
3.
4.
5.

* Reçus aux fins d’impôt émis : OUI ____ NON ____
----------------------------------------------------------------------------------

Dons : Je préfère soutenir la Fondation en faisant un don de
Je veux recevoir un reçu aux fins d’impôt (pour les dons de 10 $ et plus)

$



(No d’enregistrement : 867643892RR0001)

Les dons sont cumulables et vous pouvez avoir votre nom inscrit au tableau des donateurs situé à l’École de musique du Bas-SaintLaurent (dons cumulés de plus de 1 000 $).

Faire parvenir votre paiement à :
Fondation de l’École de musique du Bas-Saint-Laurent
22, rue Sainte-Marie, C-105 Rimouski (Québec) G5L 4E2
fondationembsl@globetrotter.net
Tél. : 418 722-7602 Poste 201, Téléc. : 418 722-8588
Pour informations complémentaires : Rita Marquis, coordonnatrice, 418-723-1452 courriel marquisrita@hotmail.com

Tournoi de golf de la Fondation
de l’École de musique du Bas-Saint-Laurent
au Club de golf Les Saules
14e anniversaire, le vendredi 8 juillet 2016

- BROCHURE SOUVENIR NOM

DE L’ENTREPRISE

:

NOM :
ADRESSE :

CODE

POSTAL

:

TEL. :

COURRIEL :

____ 1 page publicité : 500 $ ( incluant 4 droits de jeu et soupers).
____ ½ page : 250 $ ( incluant 2 droits de jeu et soupers).
____ ¼ page : 150 $ ( incluant 1 droit de jeu et souper).
____ Carte professionnelle : 100 $ ( incluant 1 souper).

Total à payer :

________ $

Signature : _____________________________

Fondation de l’École de musique du Bas-Saint-Laurent
22, rue Sainte-Marie, C-105, Rimouski, QC. G5L 4E2
Tel. : 418 722-7602 Poste 203. Téléc. : 418 722-8588
fondationembsl@globetrotter.net
Pour informations complémentaires : Rita Marquis, coordonnatrice, 418-723-1452 courriel marquisrita@hotmail.com

