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ÉDITION – TOURNOI DE GOLF
DE LA VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL

Bonjour,

EN PARTENARIAT AVEC LE CLUB LIONS SAINT-JOSEPH-DE-SOREL

SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE

Monsieur Jeannot Mercier
Directeur général
QSL-Terminal Maritime Sorel-Tracy
VENDREDI LE 6 SEPTEMBRE 2019
AU CLUB DE GOLF SOREL-TRACY “LES DUNES”

La 13e Édition du Tournoi de Golf de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, en partenariat avec
son Club Lions, se tiendra le VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019 au Club de golf Sorel-Tracy
« Les Dunes ». C’est avec fierté que Jeannot Mercier, Directeur général chez QSL-Terminal
Maritime Sorel-Tracy, a accepté la présidence d’honneur pour cette édition.
Avec son équipe, depuis bientôt 4 ans, Monsieur Mercier travaille à accroitre la contribution
de QSL-Terminal Maritime Sorel-Tracy auprès de notre communauté. De plus, il siège au
conseil d’administration de la SDE Sorel-Tracy. Il aura le plaisir de vous rencontrer lors de
cette activité bénéfice qui répond à un besoin régional grandissant.
Nous vous rappelons que les profits de ce tournoi seront, en grande partie, remis à la Maison
Halte Soleil de Saint-Joseph-de-Sorel, maison de répit pour les proches de personnes
handicapées. Des profits seront également remis à la Fondation de l’Hôtel-Dieu et à Relais
pour la Vie.

Réservez à votre agenda la date du vendredi 6 septembre 2019.

Au plaisir de vous rencontrer lors de cette journée spéciale!
Président d’Honneur du tournoi : Jeannot

Mercier

Coprésidents du tournoi : Vincent Deguise, Maire – Georges Bonneville, Lions
Hôtel de ville : 700, rue Montcalm, Saint-Joseph-de-Sorel, Québec, J3R 1C9
Tél. : 450 742-3744 • Fax : 450 742-1315
Courriel : ville@vsjs.ca • Site internet : www.vsjs.ca
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- 13e ÉDITION - TOURNOI DE GOLF sous la présidence d’honneur
de Monsieur Jeannot Mercier
Directeur général de QSL – Terminal Maritime Sorel-Tracy

Saint-Joseph-de-Sorel, le 15 mai 2019

Madame, Monsieur,
Nous vous invitons à vous inscrire à notre 13e Édition du
Tournoi de golf qui aura lieu le vendredi 6 septembre
2019 au Club de Golf Sorel-Tracy "Les Dunes" et ainsi
profiter de ce qui sera, lors de cette activité, les derniers
beaux moments de la saison sur les verts.
Pour permettre à tous les golfeurs, novices ou experts, de participer
activement et dans la bonne humeur à ce tournoi, la formule «Végas à
4 joueurs, avec départ en croisé» sera d’usage. La journée débutera par
un copieux déjeuner « Brunch Les Dunes » et se terminera par le souper
avec les succulentes « Grillades du Golf ». Le tout sera suivi d’une soirée
avec un encan animé par Monsieur Louis Plamondon, député de
Bécancour-Nicolet-Saurel et de nombreux tirages.
Le nombre de participant étant limité, hâtez-vous de compléter le
formulaire inclus dans le présent envoi et ainsi contribuer à la réussite
de cette 13e Édition. Si vous ne pouvez être présents, nous serions
heureux de vous compter parmi nos précieux commanditaires (don,
cadeaux pour encan et tirages, publicité sur le terrain, etc.)
Au plaisir de vous rencontrer le 6 septembre prochain.

Vincent Deguise, maire & co-président du tournoi
Ville de Saint-Joseph-de-Sorel

Jeannot Mercier
Président d’honneur du Tournoi
Georges Bonneville, co-président du tournoi
Club Lions Saint-Joseph-de-Sorel
PJ : formulaire inscription/commandite
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Vendredi le 6 septembre 2019

Au Club de golf Sorel-Tracy "Les Dunes"
12 000, chemin Saint-Roch, Sorel-Tracy

HORAIRE DE LA JOURNÉE
À compter de 9 h 30
Accueil et déjeuner « Brunch Les Dunes » au pavillon du Club de golf
Sorel-Tracy "Les Dunes" (12 000, ch. St-Roch à Sorel-Tracy, 450-743-7922)
À compter de 12 h 00
Début du tournoi et Départ en croisé avec formule "Végas à 4 joueurs"
(Les heures de départ respectives pour chaque golfeur seront transmises la semaine avant le tournoi
et les billets vous seront remis à la table d’accueil du tournoi la journée même)

À compter de 18 h 30
Souper « Les Grillades du Golf » au pavillon du Club de golf Sorel-Tracy
"Les Dunes"
Soirée
Encan animé par M. Louis Plamondon, député de Bécancour-Nicolet-Saurel
et tirages de nombreux prix.

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER !
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SAINT-JOSEPHDE-SOREL

13e ÉDITION - TOURNOI DE GOLF
Vendredi le 6 septembre 2019
Au Club de golf Sorel-Tracy « Les Dunes »
12 000, chemin Saint-Roch, Sorel-Tracy

COÛT D’INSCRIPTION
Forfait golf (inclus déjeuner brunch, golf, voiturette & souper) :
Golf seulement (inclus déjeuner brunch, golf & voiturette) :
Souper seulement :

160 $
100 $
60 $

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Coordonnateur(trice) du groupe
Nom :
Prénom :
Entreprise :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Courriel :

Code postal :

Télécopieur :

Participants (forfait golf ou golf seulement)
Nom & prénom:

Forfait (160$) 

Entreprise :

Golf (100$)


Forfait (160$) 
Golf (100$) 
Forfait (160$) 
Golf (100$) 
Forfait (160$) 
Golf (100$) 

Nom & prénom:

Entreprise :
Nom & prénom:

Entreprise :
Nom & prénom:

Entreprise :

Souper seulement (60 $)
Nom & prénom:
Nom & prénom:
Nom & prénom:
Nom & prénom:

Faire le chèque au montant de ___________$ à l’ordre de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel et le poster avant le
29 août 2019 à l’adresse suivante : 700, rue Montcalm, Saint-Joseph-de-Sorel, J3R 1C9 ou à ville@vsjs.ca.
Pour plus d’information, contactez le bureau de l’Hôtel de Ville au (450) 742-3744 ou écrivez à ville@vsjs.ca

VILLE DE
SAINT-JOSEPH-DE-SOREL

CLUB LIONS

700, rue Montcalm
Saint-Joseph-de-Sorel (Québec) J3R 1C9
Tél. (450) 742-3744 Fax : (450) 742-1315
www.vsjs.ca
ville@vsjs.ca

SAINT-JOSEPHDE-SOREL

13e ÉDITION - TOURNOI DE GOLF
Vendredi le 6 septembre 2019
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FORMULAIRE DE COMMANDITE
Coordonnées du commanditaire
Nom & prénom:
Entreprise :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

Type de commandite
Commandite en argent :
Cadeaux (pour encan &
tirages):
Affiche publicitaire
sur le terrain (11" x 17"):

Nombre d’affiche : ____ X 50,00 $ = ________

SVP, Veuillez nous fournir une carte d’affaires avec votre commandite.
NOTE : Sur demande, un reçu vous sera émis pour la valeur de votre commandite.

Pour une commandite en argent ou une publicité, faire le chèque au montant de
___________$ à l’ordre de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel et le poster avant le
29 août 2019 à l’adresse suivante : 700, rue Montcalm, Saint-Joseph-de-Sorel, J3R 1C9 ou à
ville@vsjs.ca .
Pour plus d’informations, contactez le bureau de l’Hôtel de Ville au (450) 742-3744 ou écrivez à ville@vsjs.ca

