
5e tournoi de 
      golf annuel

Le 12 avril 2013

Madame, Monsieur,

Le cinquième tournoi de golf de la Fondation des Résidences Mance-Décary 
aura lieu le mardi, 10 septembre 2013 au : 

Club de Golf Hemmingford
313, route 219, Hemmingford (Québec) J0L 1H0

Sous la co-présidence d’honneur de M Dino Masanotti, président Groupe 
Dinamo et de M. François Landreville, coach de conditionnement et  
chroniqueur sportif à l’émssion matinale Ça commence bien à V-télé.

Ce grand tournoi de golf regroupera pas moins de 144 golfeurs prêts  
à venir en aide aux personnes âgées.  La Fondation Mance-Décary a 
comme mission de soutenir la création d’un chez soi chaleureux, intime 
et rassurant en procurant une aide matérielle aux centres d’hébergement 
St-Henri et DesSeigneurs. Les Résidences Mance-Décary hébergent tout 
près de 350 résidents, lesquels ont besoin d’un grand nombre de services 
et votre participation à ce tournoi contribuera à amasser des fonds pour 
combler leurs besoins.

À titre de co-présidents d’honneur, nous nous associons aux membres du  
comité organisateur pour vous convier à ce grand tournoi en tant que :

• commanditaire  
• golfeur  
• participant au souper

Votre présence assurera le succès de cette journée et nous permettra 
d’atteindre le but visé.  Nous anticipons le plaisir de vous rencontrer sous 
peu et vous remercions à l’avance pour  votre soutien.  Nous vous deman-
dons de compléter le formulaire ci-joint et de nous le retourner dès que 
possible.

Dans l’attente d’une réponse favorable, nous vous prions d’agréer 
l’expression de nos sentiments distingués.

  

Dino Masanotti François Landreville Roger Laforest 
Co-président d’honneur Co-président d’honneur Responsable de la Fondation  
P.J. Formulaire d’inscription / commandite

«Pour ajouter de la qualité 

à la vie qui continue…»

1800, rue Saint-Jacques
Montréal (Québec)  H3J 2R5

Téléphone : 514 935-4681
Télécopieur : 514 935-6189
fondationrmd.wordpress.com

Le Conseil d’administration

Président
M. Yvon Lamarre

Vice-président
M. Jean Larouche

Secrétaire
Mme Francine Bouchard 

Trésorier
M. Michel Parent

Responsable de la Fondation
M. Roger Laforest

Administrateurs

Mme Maryse Besner
M. Daniel Chartrand
M. Camilien Delisle
Me Robert Desjardins
Mme Jeannine Gaudreau
M. Marcel Marquette
Dr Paul-Émile Rémillard
M. Robert Tavernier

Les ex-présidents d’honneur

M. Serge Cloutier (2009)
M. Pierre David et
M. Roger Michaud (2010)
Mme Lynda Thériault et
M. Bernard Champagne (2011)
M. Michel Bisson et
M. Guy Cormier (2012)



5e tournoi de 

golf annuel
«Pour ajouter de la qualité 

à la vie qui continue…»

JOUEUR No 1 RESPONSABLE DU QUATUOR

Nom :

Prénom : 

Adresse : 

Ville : 

Code postal :

Téléphone :

JOUEUR No 2

Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

SVP, retourner votre formulaire d’inscription ainsi que votre chèque à l’ordre de :
Fondation des Résidences Mance-Décary

1800, rue Saint-Jacques, Montréal (Québec)  H3J 2R5
Téléphone : 514 935-4681 poste 2108   Télécopieur : 514 935-6189

JOUEUR No 3

Nom :

Prénom : 

Adresse : 

Ville : 

Code postal :

Téléphone :

JOUEUR No 4

Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Formulaire d’inscription
Club de Golf d’Hemmingford, le 10 septembre 2013

 Nombre de billets :

 Golf et souper (incluant brunch et voiturette) : x 160 $ = $

 Souper seulement : x 50 $   = $

 Les billets vous seront remis le jour même, dès votre arrivée.

 

 Shot gun : Départ à 12 h 30 sur le terrain «Village»
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golf annuel
«Pour ajouter de la qualité 

à la vie qui continue…»

SVP, retourner votre formulaire d’inscription ainsi que votre chèque à l’ordre de :
Fondation des Résidences Mance-Décary

1800, rue Saint-Jacques, Montréal (Québec)  H3J 2R5
Téléphone : 514 935-4681 poste 2108   Télécopieur : 514 935-6189

o

o

o

o

o

o

Commanditaire

Nom : 

Téléphone :     Cellulaire :

SVP, cochez votre (vos) choix
  

 

 1 commandite (pancarte 12” x 18”) : 100 $ 

 

 

 
1 par  3 150 $

 

 Place spéciale pour commandite 
 sur panneau à l’entrée :            300 $ 

 Voiturette
 Votre nom sur chaque voiturette   1500 $  
 et sur le panneau principal           

 
 Brunch
 Votre nom sur chaque table    2000 $  
 et sur le panneau principal          

 Tout autre don sera fort apprécié, soit monétaire       $
 ou sous forme de cadeau pour les participants :
 ou pour encan siencieux : 


