
 

 

•  32e Classique Richelieu-Harnois 
Mardi 3 juin 2014 

Sous la présidence d’honneur de M. Pierre Lambert 
 

 

 
 

 

 
 

Je participe au tournoi de golf : 

Nom :  

Compagnie : 

Adresse : Ville : 

Téléphone : Code postal : 

Courriel :  Télécopieur :  

 
  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

COMMANDITES BRONZE 

√ 1 000 $ 

COMMANDITES OR 

5 000 $ 
Incluant 4 billets, soupers et voiturettes 

 
√ 

2 500 $ 
Incluant 2 billets, soupers et voiturette 

 

COMMANDITES ARGENT 

√ 

**BILLETS** 

Golf, souper, tirage 200 $ x  
et voiturette : 
  

Souper et tirage  

seulement : 100 $ x  

 
Commandite : 

 

 Total à payer : 

 
 

Joueur 2 :  

Joueur 3 : 

Joueur 4 : 
 

Pour information: Tél. : 450 759-7979 | Téléc. 450 759-7001 
Johanne Paris  •  johanneparis@harnoisgroupepetrolier.com, poste 1129 
Carmen Landry •  carmenlandry@harnoisgroupepetrolier.com, poste 1055  
  

Prix présence                            (Spécifiez) 
 
 

√ 

                          $ 
 

COMMANDITES AUTRES 

√ 

$ 
 

$ 
 

$ 
 

$ 
 

 

Merci de nous faire parvenir votre inscription avant le 30 mars 2014 

Veuillez S.V.P. nous retourner le formulaire avec  

un chèque libellé au nom de : 

Classique Richelieu-Harnois 
à l’adresse suivante : 80, route 158, Saint-Thomas  QC  J0K 3L0 

 

MODE DE PAIEMENT  



 

 

•  32e Classique Richelieu-Harnois 
Mardi 3 juin 2014 

Sous la présidence d’honneur de M. Pierre Lambert 
 

 

 

 

 

PROGRAMME DE COMMANDITES 

COMMANDITE OR, 5000$ 
 

TOTAL DE 4 COMMANDITES OR * 

• 4 billets de golf 

• Logos du commanditaire sur 9 drapeaux des verts d’un des deux terrains 

• Logo et nom du commanditaire sur une affiche de 4’ X 8’ installée près de la table d’accueil 

• Logo sur affiches installées sur toutes les voiturettes (environ 150) 

• Logos sur les rondelles installées dans les coupes de 18 verts 

• Nom et logo sur le programme principal 

• Nom et logo sur la présentation promotionnelle diffusée durant la soirée 

• Possibilité de déposer des articles promotionnels identifiant l’entreprise dans les sacs à collation distribués dans   
les voiturettes 

• Possibilité d’installer un véhicule de compagnie à un endroit visible désigné sur le terrain de golf 

 

 

 

TOTAL DE 4 COMMANDITES ARGENT * 

• 2 billets de golf 

• Logo et nom du commanditaire sur affiche de 4’ X 8’  installée près de l’aire de départ 

• Logo sur 9 affiches de départ (10 pouces par 15 pouces) 

• Nom et logo sur le programme principal 

• Nom et logo sur la présentation promotionnelle diffusée durant la soirée 

• Possibilité de déposer des articles promotionnels identifiant l’entreprise dans les sacs à collation distribués dans les 
voiturettes 

 

COMMANDITE ARGENT, 2 500$ 

 

 

• Logo et nom du commanditaire sur une affiche publicitaire de 4’ x 8’ installée sur le terrain 

• Nom et logo sur la présentation promotionnelle diffusée durant la soirée 

• Nom de l’entreprise sur le programme principal 

COMMANDITE BRONZE, 1 000$ 

*  Si nos généreux commanditaires sont plus nombreux que le nombre indiqué, l’organisation se réserve la possibilité de 
leur offrir une «visibilité à la carte équivalente».  



 

 

•  32e 

Sous la présidence
 

 

 

 
 

 
Cette activité annuelle en place depuis 1983 contribue largement au financement d’organismes venant en aide 
aux plus défavorisés de notre société. L’an dernier, 125 000
aux fonds amassés à l’occasion de la 28
 

 

 
  

Comme chaque année, la Classique Richelieu
communauté. Les fonds recueillis seront remis à 

des enfants de ma rue , La Manne Quotidienne, la Soupière Joliette
Comtois,  Moisson Lanaudière et L’Arche Joliette.   
 
 
Un appui important au Camp Papillon
 
De plus, la Classique Richelieu-Harnois fera un quatrième versement de 
réfection du gymnase du Camp Papillon
totale de la Classique à ce projet d’envergure s’élèvera à 
accueille chaque année plus de 700 campeurs handicapés dans ses séjours réguliers.
 
Les travaux de réfection évalués à plus de 400 000
Pavillon des sports et des arts Richelieu
aux besoins de cette clientèle spécifique, 12 mois par année.
 
En participant à la Classique Richelieu
être des plus défavorisés de notre société.
 

www.enfantshandicapes.com/fr/nos

 

 

Horaire de la journée : 
 
10 h 30 à 11 h 30  Accueil et inscription
 11 h 50  À vos voiturettes
 12 h  Départ simultané 
 18 h  Apéro  
 19 h Repas  
  Tirages, remise des prix
  Encan silencieux 
 21 h Dévoilement des résultats
 

 Classique Richelieu-Harnois 
Mardi 3 juin 2014 

Sous la présidence d’honneur de M. Pierre Lambert 

Cette activité annuelle en place depuis 1983 contribue largement au financement d’organismes venant en aide 
aux plus défavorisés de notre société. L’an dernier, 125 000 $ ont pu être injectés dans la communauté grâce 
aux fonds amassés à l’occasion de la 28e Classique Richelieu-Harnois. 

Comme chaque année, la Classique Richelieu-Harnois injectera tous ses profits dans notre 
Les fonds recueillis seront remis à une vingtaine d’organismes,  dont la Corporation 

des enfants de ma rue , La Manne Quotidienne, la Soupière Joliette-Lanaudière, l’Accueil Michel
Comtois,  Moisson Lanaudière et L’Arche Joliette.    

Un appui important au Camp Papillon 

Harnois fera un quatrième versement de 40 000

Camp Papillon. Au terme d’une entente de cinq années, la contribution 
totale de la Classique à ce projet d’envergure s’élèvera à 200 000 $. Ce camp de 
accueille chaque année plus de 700 campeurs handicapés dans ses séjours réguliers.

Les travaux de réfection évalués à plus de 400 000 $ ont été complétés à l’été 2012
Pavillon des sports et des arts Richelieu-Harnois offre un espace adapté et climatisé qui répond 
aux besoins de cette clientèle spécifique, 12 mois par année. 

En participant à la Classique Richelieu-Harnois, sachez que vous contribuez concrètement au mieux
être des plus défavorisés de notre société. 

www.enfantshandicapes.com/fr/nos-services/loisirs/camp

1800, Chemin 

www.golfmontcalm.qc.ca

 

Accueil et inscription 
À vos voiturettes! 

 

Tirages, remise des prix 

Dévoilement des résultats 

 

Cette activité annuelle en place depuis 1983 contribue largement au financement d’organismes venant en aide 
être injectés dans la communauté grâce 

Harnois injectera tous ses profits dans notre 
une vingtaine d’organismes,  dont la Corporation 

Lanaudière, l’Accueil Michel-B-

40 000 $ pour le projet de 
. Au terme d’une entente de cinq années, la contribution 

Ce camp de vacances spécialisé 
accueille chaque année plus de 700 campeurs handicapés dans ses séjours réguliers. 

l’été 2012. Le nouveau 
un espace adapté et climatisé qui répond 

Harnois, sachez que vous contribuez concrètement au mieux-

services/loisirs/camp-papillon 

1800, Chemin Nadeau, St-Liguori 

450 834-6981 

www.golfmontcalm.qc.ca 


