
10:30AM Inscription

11:00AM Dîner et Pratique

12:30PM Départ simultané

6:00PM Cocktail et 
Encan Silencieux

7:00PM Souper

Une affaire de famille. Pour plus de 40 ans,  ceci est le principe de base de notre travail pour 
Les Services à la famille AMCAL. 3,500 enfants, jeunes et parents ont été aider par AMCAL 

grâce à votre support. Les familles donnent continuellement des notes élevées pour l’aide qu’ 
elles reçoivent lorqu’elles sont en crises et ont de la difficulté de résoudre leurs problèmes à la 

maison et à l’école. À travers nos programmes variés, nous nous efforçons de renforcer la 
communauté en anticipant, en défendant et en promouvant le rôle des familles.  

POUR PLUS D’INFORMATION VEUILLEZ VISITEZ:

https://bit.ly/2MbiMFU or https://www.youtube.com/watch?v=vE-7Q4HryiM
 

“Nous avons suivis 10 sessions de support familial chez AMCAL. Ceci nous aider de plusieurs façons 
et a surtout changer pour le mieux notre dynamique familiale. Vous dirigez un centre remarquable 

et vous apporter des changements positifs dans la vie des gens.” – Un père reconnaissant

7 Ste-Anne, Pointe-Claire (Québec) H9S 4P6 • AMCAL Registration No: 12227 0135 RR 0001

QUATUOR: 1500,00$
JOUEUR SIMPLE: 375,00$

COCKTAIL ET SOUPER: 125,00$

LUNDI LE 9 SEPTEMBRE

Paiement: En ligne: www.amcal.ca ou par chèque/facturation

Opportunités de partenariat disponible, voir la page 3 pour les détails

Club de Golf de Beaconsfield (49 Avenue du Golf, Pointe-Claire)

Pour toutes questions ou pour faire un RSVP, merci de contacter Sophie Dalbec — 514-694-3161 #225 — sdalbec@amcal.ca

UNE AFFAIRE
DE FAMILLE

18    TOURNOI DE GOLF ANNUEL D’AMCALÈME



UNE AFFAIRE DE FAMILLE

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT

GOLFEURS

 FAIRE UN DON SEULEMENT

 INFORMATION PERSONNEL ET DÉTAILS DE FACTURATION

LES NOMS DES GOLFEURS HANDICAP COURRIEL

Partenaire du Souper.................................5000,00$

Simple............375,00$ Quatuor............1500,00$

Don Corporatif 

Nom:   

Compagnie:    

Adresse:

Ville:

Courriel:

Province: Code Postal:

Téléphone:

Don Personnel 

Chèque* Montant: $

Facturation

Au lieu de participer au tournoi de golf, j’aimerais faire un don

QTE                                    $

Partenaire de Voiturettes de Golf.............3000,00$ Affichage sur un Trou.............................500,00$

Cocktail et Souper...................................125,00$Partenaire du Dîner....................................2500,00$

LES PARTENAIRES auront une mention en communication imprimée et numérique et un (1) quatuor (inclus un dîner, cocktail et souper 
pour chaque joueur)

*Un reçu d’ impôt sera émit pour tout don de 100,00$ ou plus. 

Chèque payable à Service à La Famille AMCAL

*Un reçu d’impôt sera émis lors applicable avec les lois de Revenu Canada

Mois Année
l

$ *

Nom sur la carte de crédit:

Numéro de la caret de crédit: Date d expiration:

LUNDI LE 9 SEPTEMBRE

Pour toutes questions ou pour faire un RSVP, merci de contacter Sophie Dalbec — 514-694-3161 #225 — sdalbec@amcal.ca

1.

2.

3.

4.

Partenaire du Cocktail..........................2500,00$
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UNE AFFAIRE DE FAMILLE

PARTENARIATS

• Reconnaissance du logo de l’entreprise sur 
chaque table
• Logo de l’entreprise sur un trou
• Mention de l’entreprise dans toutes les 
communications imprimées et numériques
• 1 Quatuor (inclus dîner, cocktail et souper pour 
chaque golfeur)

PARTENAIRES DU SOUPER  5000,00$

• Reconnaissance du logo de l’entreprise
• Logo de l’entreprise sur un trou
• Mention de l’entreprise dans toutes les 
communications imprimées et numériques
• 1 Quatuor (inclus dîner, cocktail et souper pour 
chaque golfeur)

PARTENAIRES DU DîNER  2500,0$

• Reconnaissance du logo de l’entreprise sur 
chaque voiturettes de golf
• Mention de l’entreprise dans toutes les 
communications imprimées et numériques
• 1 Quatuor (inclus dîner, cocktail et souper pour 
chaque golfeur)

PARTENAIRES DE VOITURETTES DE GOLF  $3000

• Logo de l’entreprise sur un trou

AFFICHAGES SUR UN TROU  500,00$

• Logo de l’entreprise sur un trou
• Mention de l’entreprise dans toutes les 
communications imprimées et numériques
• 1 Quatuor (inclus dîner, cocktail et souper pour 
chaque golfeur)

PARTENAIRES DU COCKTAIL  2500,0$

LUNDI LE 9 SEPTEMBRE

Pour toutes questions ou pour faire un RSVP, merci de contacter Sophie Dalbec — 514-694-3161 #225 — sdalbec@amcal.ca
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