
 

Tournoi de golf annuel
Massey-Vanier Classique

(37e édition)    25 juin 2015

Annual golf tournament
Massey-Vanier Classic 
June 25th 2015     (37th edition)

 

1. Commanditez une affiche sur le terrain 
1. Sponsor a sign on the course 150 $ X $

2. Participation au tournoi de golf (style Vegas, 4 joueurs)
8h30 : déjeuner, 10h30 : départs simultanés 17h30 : souper
(déjeuner, voiturette, souper inclus dans le prix)

2. Participation in the golf tournament (Vegas 4-person style)
8:30 am: breakfast, 10:30 am: shotgun start, 5:30 pm: dinner
(breakfast, cart, dinner included in price)

165 $ / X $

3. Souper seulement / Dinner only X $
4. Faire un don / Make a donation $

Nous ne garantissons pas vos places si nous n’avons pas reçu votre paiement
Your participation cannot be guaranteed until we receive your payment

Nom du participant / Player’s name Tél. / Tel. Courriel / E-mail Adresse / Address

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de Les Amis de Massey-Vanier avec votre formulaire de participation à :
Please make your cheque payable to The Friends of Massey-Vanier and send your participation form to:

DUKE CPA INC., 127 Principale, Suite 105, Cowansville, Québec, J2K 1J3 
ATTENTION les reçus de dons seront émis au nom du payeur / the donation receipt will be issued to the personne who made the payment

À retourner avant le 5 juin 2015 / To be returned before June 5, 2015

Présenté  par  / Presented by

Vos coordonnées / Your contact information

Entreprise / Company :

Nom / Name :

Adresse / Address :

Tél. / Tel :                          Courriel / e-mail :

Au profit des étudiants / To the benefit of the students

personne
person

personne
person

CONCOURS : 10 000$ pour un trou d’un coup !   CONTEST:  $10,000 for a hole in one !
offert par la Financière Banque Nationale / offered by National Bank Financial

ÉQUIPE COITEUX WICKHAM TEAM Conseillers en placement / Investment Advisors (450) 378-0884  (450) 378-4890

Groupe JFS, Valeurs mobilières Desjardins
JFS Group, Desjardins Securities

Douglas Johnston, Pierre Foisy, Francis Soucy, conseillers en placement / Investment Advisors
450 263-8010 – 450 777-3269 

“Les Amis de Massey-Vanier” 
vous invite encore cette année à son tournoi de golf annuel au profit des élèves !

“The Friends of Massey-Vanier”
invite you once again to its annual golf tournament for the profit of the students !


