
 

Tournoi de golf  
et footgolf Inscription en ligne 

audiapason.org 

  JOUEURS  

  DONATEURS   

Je ne pourrai être présent, mais j’aimerais faire un don de _______$

Un reçu sera émis pour tout don de 25$ et plus. 

Pour information : Catherine Moisan 
    450-534-2002, poste 248 

     GOLF CHÂTEAU-BROMONT (18 trous) 

900 $ 

225 $  

Un reçu au montant de 125$ par billet sera émis. 

DÉPARTS 
(SIMULTANÉS) 

11H00 

Quatuor  

Je désire _____ billet(s)  

         $ MONTANT TOTAL (incluant golf, voiturette et cocktail dînatoire)  

DÉPARTS 
(SIMULTANÉS) 

14H00 

100 $ 

  COCKTAIL DÎNATOIRE SEULEMENT  

Je désire _____ billet(s) pour le cocktail dînatoire seulement.  

$ MONTANT TOTAL (incluant vin, bouchées et plaisirs sucrés) 

Un reçu au montant de 50$ par billet sera émis. 

900 $ 

  CLUB DE GOLF DE COWANSVILLE (18 trous) 

Un reçu au montant de 125$ par billet sera émis. 

DÉPARTS 
(SIMULTANÉS) 

11H00 

Quatuor 

Je désire _____ billet(s)  

         $ MONTANT TOTAL (incluant golf, voiturette et cocktail dînatoire)  

225 $  

  GOLF LES CÈDRES - FOOTGOLF (18 trous) 

600 $ 

100 $  

Un reçu au montant de 25$ par billet sera émis. 

DÉPARTS 
(SIMULTANÉS) 

13H30 

Groupe de 6 joueurs 

Je désire _____ billet(s)  

         $ MONTANT TOTAL (incluant footgolf, pichet et cocktail dînatoire)  

29 août 2017 

audiapason.org 

Ce dépliant est une gracieuseté de : 
20 $ 

  UNE CLÉ POUR GAGNER GROS!  

Je désire _____ clé(s) USB.  

$ MONTANT TOTAL 

Les clés USB seront aussi en vente la journée du tournoi. 

Achetez dès maintenant votre clé USB et courez la chance de remporter 

plusieurs prix intéressants, dont des prix en argent! 

Présenté par 

GROUPE JFS 
groupejfs.com 



SVP retournez le formulaire par la poste ou par  
télécopieur au 450 534-4267 à l’attention de  

La Fondation Au Diapason 
50, rue du Diapason 

Bromont, QC, J2L 0G1 

EN LIGNE / CARTE DE CRÉDIT : audiapason.org 
CHÈQUE : LIBELLÉ À L’ORDRE DE LA FONDATION AU DIAPASON 

Pour le footgolf : 

Nom - Joueur 5 :  

Courriel :   

Nom - Joueur 6 : 

Courriel : 

 

Nom - Joueur 1 : 

Courriel : 

Nom - Joueur 2 :  

 Courriel :  

Nom - Joueur 3 : 

Courriel : 

Nom - Joueur 4 : 

Courriel : 

Adresse de facturation 
Entreprise: 

Contact: 

Adresse:  

 Ville:  

Code postal: 

Téléphone: 

Courriel: 

 

 

 

Le 29 août prochain, venez jouer une partie de golf ou      
encore de footgolf au profit de La Maison Au Diapason! 

Tous au chalet pour l’après-golf! 

Qu’est-ce que le FOOTGOLF? 

Le FOOTGOLF est un mariage étonnant entre 
le golf et le soccer. Le ballon est frappé avec le 
pied pour le faire avancer et finalement le faire 

entrer dans la coupe. Le but consiste à 
atteindre chaque cible en jouant le moins de 

coups possible. Ce sport s’adresse à tous ceux 
et celles qui souhaitent vivre une expérience 

amusante qui sort de l’ordinaire et qui ne 
jouent pas nécessairement au golf.  

Sous la présidence d’honneur de  

À la fin de la partie, tous les joueurs sont 
invités au Chalet l’Entracte de Bromont, 

montagne d’expériences pour un cocktail 
dînatoire à compter de 17h30!  

 Plus de 20 variétés de bouchées;  
 Vin blanc, vin rouge, vin rosé;  
 Plaisirs sucrés; 
 Et plusieurs prix à gagner! 
 
Tout ça accompagné des voix              

magnifiques des membres de Chorus Trio! 

  

Pierre R. Forand, M. Fisc., CPA, CA 
Associé 


