
Centre de développement de
l’enfance et de la santé mentale 

de l’Hôpital général juif

Programme

Inscription 9h30  à 11h
Brunch 10h à 11h
Départ ‘’Shotgun’’  11h30 
Cocktail 17h30 à 18h30
Encan silencieux 18h30 à 20h30
Souper 18h30
Maître de cérémonie M. Larry Day

Veuillez noter que le programme pourrait varier.  
Si tel est le cas, vous en serez avisés.
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Aidez-nous à aider les autres

Message du Président

Le tournoi de cette année 

se tiendra sur le parcours 

du Golf Saint-Raphaël 

1111, Montée de l’Église à 

L’Île Bizard

Veuillez remplir ce formulaire et le transmettre par 
télécopieur ou par courriel

greg@pomerantzfoundation.com

Tél.: 514-341-8600   Fax: 514-340-1389 
ou visitez notre site web 

www.pomerantzfoundation.com
5151 Rue de la Savane, bureau 400 

Montréal, Qc. H4P 1V1

      12ème 

    Tournoi de golf annuel de 
  la Fondation Pomerantz 
Le 22 août 2019

Je suis ravi de vous annoncer que le 12e tournoi annuel de golf de 
la Fondation Pomerantz se tiendra au club de golf St-Raphaël. Le 
thème de cette année sera médiéval et nous appelons tous nos 
champions (VOUS) à venir se battre à nos côtés pour le bien de nos 
enfants dans le besoin.

Le tournoi se fera en collaboration avec la Fondation pour l’enfance 
Starlight et les bénéficiaires seront la Fondation pour l’enfance 
Starlight et le Centre de développement de l’enfance et de la santé 
mentale de l’Hôpital général juif.

Cette année nous présentons également un nouveau service appelé 
la Voiturette de Golf Premium. Voir l’encart pour tous les détails.

Nous vous prions de remplir le formulaire et nous le retourner pour 
réserver votre place. Veuillez également noter que les dons en 
espèces et les articles pour l’encan silencieux sont très appréciés.

Nous avons hâte de vous voir sur le terrain de golf et nous vous 
remercions en avance pour votre générosité à aider les enfants.

Terry Pomerantz
Pour la Fondation Pomerantz

En collaboration avec :

île-Bizard



Dons      

Incluant remerciements spéciaux et multiples mentions
*Réaliser le rêve d’un enfant 3,500 $

 Par parcours les deux parcours
*Brunch 3,000 $ 6,000 $
 Logo sur épinglette 1,000 $ 2,000 $
*Canapés 1,800 $ 3,600 $
*Souper 5,000 $ 10,000 $
*Vin 3,500 $ 7,000 $
*Cocktail 2,500 $ 5,000 $
*Photographe  2,500 $
  Voiturette de golf 2,500 $ 5,000 $
 Logo de la compagnie sur les voiturettes de golf 

                        *Don en argent comptant $_________
 *Reçu complet  

Pour les dons de produits et/ou de services, veuillez contacter  
Greg Gattinger au (514) 341-8600.

Publicité: enseignes et dans le cahier
2 Panneaux - 72” X 36”  1,650 $
1 panneau sur le parcours privé et 1 panneau sur le parcours public

Page complète 1,100 $
Demi-page 650 $
Quart de page 350 $
Verso du cahier 2,000 $

Forfaits de Golf
Quatuor + Page complète 3,300 $ (Épargnez 300 $)(Parcours privé) 

Quatuor + 2 Panneaux 3,800 $ (Épargnez 350 $)(Parcours privé) 

Quatuor + Page complète + 2 Panneaux 4,800 $ (Épargnez 450 $)(Parcours privé)

Page complète + 2 Panneaux 2,500 $ (Épargnez 250 $)

Veuillez, s’il vous plaît, inscrire les noms des participants du quatuor

1

2

3

4

Mode de paiement
 Chèque payable au nom de la Fondation Pomerantz

 VISA MasterCard

Numéro de carte :

Date d’expiration :                 /                  Numéro de sécurité : 

Nom du détenteur :

Signature:

Quatuor : brunch, golf, cocktail, souper, reçu partiel de don

Parcours  public       2,200 $ X       =

Parcours privé 2,500 $ X    =

Individus (parcours public)  600 $ X          =
Brunch, golf, cocktail, souper, reçu partiel de don

Service de voiturette premium (voir encart) $1000

Souper 200 $ X   =
 (incluant le cocktail)

Inscription

Veuillez indiquer les informations suivantes en  
lettres moulées, *champs obligatoires

*Nom :

Nom de l’entreprise :

*Adresse postale :

*Code Postal :

*Téléphone :

*Courriel :

Golf et souper

Commandite

Platine 10,000 $
1 quatuor sur parcours privé + 2 panneaux (parcours privé & public)
+ Logo dans le livret & projecteur + 1 page dans le livret
+ Logo dans les médias publicitaires + Mentions spéciales durant la journée

Or 7,500 $ 
1 quatuor sur parcours privé + Logo dans le livret & projecteur 
+ 1 page dans le livret + Logo dans les médias publicitaires
+ Mentions spéciales durant la journée

J’autorise la Fondation Pomerantz à afficher mon 
nom/nom de l’entreprise sur leur site web.

Autorisation


