
Fondation Jeunesses Musicales Canada,  305 avenue du Mont-Royal Est, Montréal (Québec) H2T 1P8 
Tél. : 514 845-4108, poste 246 | Télécopieur : 514 845-8241  | Courriel : fondation@jmcanada.ca 

 

 

RENSEIGNEMENTS 

Entreprise : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Solliciteur * : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse :     _______ ____________________   Ville :  _______ ______   Code postal : _________________________________________ 

Téléphone : (            )         Télécopieur : (            )    ______________________ 

Courriel :    _______________________________________________   ____________________________________________________ 
 
Une tierce personne vous a transmis l’invitation? Veuillez nous indiquer son nom :____________________________________________________________________________ 
 

INSCRIPTION 
 

QUANTITÉ FORFAIT 

__ X 
 

Quatuor VIP (quantité limitée) Merci de nous transmettre les noms des golfeurs au plus tard le 3 août 2018. 
5 000 $ Incluant brunch, voiturette, journée de golf (départ VIP), visibilité - parcours et imprimé, photo, cocktail, dîner et intermède musical 
 

__ X 
 

Quatuor régulier Merci de nous transmettre les noms des golfeurs au plus tard le 3 août 2018. 
2 400 $ Incluant brunch, voiturette, journée de golf, photo, cocktail, dîner et intermède musical 
 

__ X 
 

Départ individuel régulier Merci de nous transmettre les noms des golfeurs au plus tard le 3 août 2018. 
600 $ Incluant brunch, voiturette, journée de golf, photo, cocktail, dîner et intermède musical 
 

__ X 
 

Billet pour la soirée seulement Merci de nous transmettre les noms des invités au plus tard le 18 août 2018. 
150 $ / personne Incluant cocktail, dîner et intermède musical 
 

__ X 
 
Commandite de parcours : 500 $ Merci de nous transmettre votre logo (300 dpi) au plus tard le 27 juillet 2018. 
 

 

DON 
 

Montant du don : _____________ $ 
 

PAIEMENT 
□ Chèque ci-joint, à l’ordre de la Fondation Jeunesses Musicales Canada 

□ PayPal ou carte de crédit en ligne 

□ Carte de crédit : 
 

Nom sur la carte : _______________________________________________________________________ 
 
Numéro : ____________________________________________________  Expiration : _____________ 

  
Un reçu officiel de don aux fins de l’impôt sur le revenu vous sera acheminé pour le montant équivalant au don. Advenant que le donateur ne soit pas l’émetteur 
du chèque ou le titulaire de la carte de crédit, veuillez nous en informer par écrit. 

J’accepte que le montant équivalant au don pour mon achat soit conservé à perpétuité par la Fondation (votre signature permet à la FJMC de bénéficier d’un 
programme d’appariement des dons). 

Signature : __________________________________________________          Date : ________________________ 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
TOURNOI DE GOLF 2018 DE LA FONDATION JEUNESSES MUSICALES CANADA 
 

LE JEUDI 23 AOÛT 2018, Club de golf ISLESMERE 
1199, CHEMIN DU BORD-DE-L'EAU, SAINTE-DOROTHÉE (LAVAL), QC,  H7Y 1A9 
islesmere.clublink.ca 
 

Retournez ce formulaire dûment rempli à fondation@jmcanada.ca. 

□ Visa  □ Mastercard 

□    Je désire une facture. 

http://fondationjmc.ca/fr/p/evenements-benefices/tournoi-de-golf
mailto:fondation@jmcanada.ca
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