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 AMCAL 17th Annual “Family Matters” Golf Tournament 

Monday, September 10th, 2018 at the Beaconsfield Golf Club 

 

Tournament Players 

Player $375 Income tax receipt for $200 

Foursome $1,500 Income tax receipt for $800 

Cocktail and dinner $125 Income tax receipt for $50 

 
 

Tournament Partners 

   Contribution Recognition 

Gold Level $5,000 

• VIP Package (details to follow) 
• Foursome 
• Hole with your name 
• Mention in booklet / logo on Partner Banner 
• Gold donor table identification  
• Mention by MC 
• Opportunity to address the crowd 
• Income tax receipt for $4,400 

Silver Level $2,500 

• Foursome 
• Hole with your name 
• Mention in booklet / logo on Partner Banner 
• Silver donor table identification  
• Mention by MC 
• Income tax receipt for $1,900 

Bronze Level $1,800 

• Foursome 
• Hole with your name 
• Mention in booklet / logo on Partner Banner 
• Income tax receipt for $1,200 

Golf Cart Partner 
$3,000 • Foursome 

• Signage on carts 
• Mention in booklet / logo on Partner Banner 
• Income tax receipt for $2,400 

Hole Signage $400 • Any donation of $400 or more (tax receipt available) 

For more information or to make a donation: Sophie Dalbec:  sdlabec@amcal.ca / (514) 694-3161 #225 

mailto:sdlabec@amcal.ca
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17e Tournoi de golf annuel AMCAL « Une affaire de famille » 

Le lundi 10 septembre 2018 au Club de golf Beaconsfield 
 

Joueurs du tournoi 

Joueur 375$ Reçu pour fin d’impôt de 200$ 

Quatuor 1 500$ Reçu pour fin d’impôt de 800$ 

Cocktail et souper  125$ Reçu pour fin d’impôt de 50$ 

 

Partenaires du tournoi 

   Contribution Reconnaissance 

Or 5 000$ 

§ Forfait VIP (détails à venir) 
§ Quatuor  
§ Affiche avec votre nom sur un trou 
§ Mention dans le programme / logo sur la bannière 
§ Identification de la table « Or » 
§ Mention au micro par le MC 
§ Opportunité de prendre la parole 
§ Reçu pour fin d’impôt de 4 400$ 

Argent 2 500$ 

§ Quatuor  
§ Affiche avec votre nom sur un trou 
§ Mention dans le programme / logo sur la bannière  
§ Identification de la table « Argent » 
§ Mention au micro par le MC 
§ Reçu pour fin d’impôt de 1 900$ 

Bronze 1 800$ 

§ Quatuor 
§ Affiche avec votre nom sur un trou 
§ Mention dans le programme / logo sur la bannière  
§ Reçu pour fin d’impôt de 1 200$ 

Voiturettes de golf 
3 000$ § Quatuor 

§ Affichage sur chaque voiturette de golf 
§ Mention dans le programme / logo sur la bannière  
§ Reçu pour fin d’impôt de 2 400$ 

Affichage sur un trou 400$ § Un don de 400$ ou plus (reçu d’impôt disponible) 

 

Renseignements ou pour faire un don: Sophie Dalbec:  sdlabec@amcal.ca / (514) 694-3161 #225 
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