
  

Succès jeunesse Péninsule acadienne 

et 

l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne 

vous invite à un tournoi de golf bénéfice le 

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2015 

au club de golf Pokemouche 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
9H  Inscriptions 

10H       Départs en formule «SHOTGUN» 

16H30        Souper et tirages 

17h à 19h Animation  

 

Pour informations ou inscriptions : 

Succès jeunesse Péninsule acadienne  

Chantal Richardson 

(506) 394-2304 

succesjeunessepa@nb.aibn.com 

 

 

 

 

TEXAS SCRAMBLE 
18 trous + Souper steak 

2 voiturettes par équipe 

 

Équipe de 4 joueurs 

 

150 $ par Joueur Taxe inc. 
 

600 $ par équipe de 4 joueurs 

 

 



  

PARTENAIRE VOITURETTES   500 $ 
 Logo de l’entreprise sur une affichette 

apposée sur toutes les voiturettes 

 Logo de l’entreprise sur les bouteilles d’eau 

contenues dans les voiturettes 

 Logo de l’entreprise sur la présentation de 

reconnaissance des  commanditaires à 

l’intérieur du club de golf et mention lors 

des remerciements 

 

PARTENAIRE SOUPER   500 $ 
 Logo de l’entreprise sur chacun des billets 

et visibilité accrue lors du souper 

 Affiche ou bannière à l’intérieur du club de 

golf durant le souper (fournis par le 

commanditaire) 

 Logo de l’entreprise sur la présentation de 

reconnaissance des  commanditaires à 

l’intérieur du club de golf et mention lors 

des remerciements 

 

PARTENAIRE STATION   500 $ 
 Promotion illimité de l’entreprise sur un 

trou du parcours et distribution de brochure 

corporative aux participants du tournoi 

(fournis par le commanditaire) 

 Choix de 7 stations 

 Logo de l’entreprise sur la présentation de 

reconnaissance des  commanditaires à 

l’intérieur du club de golf et mention lors 

des remerciements 

PARTENAIRE D’UN TROU  150 $ 
 

 Affiche couleur sur le terrain (11’’ x 17’’) 

 Logo de l’entreprise dans le rallye des 

commanditaires 

 Mention de l’entreprise sur la présentation 

de reconnaissance des  commanditaires à 

l’intérieur du club de golf et lors des 

remerciements 

 

 

COMMANDITES 



 

 

Nom de l’équipe ou de l’entreprise : 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : Télécopieur : 

Adresse courriel : 
 

Nom des joueurs : 
 
 
 
  

INFORMATION 

 

 

 

 

Téléphone : (506) 394-2304  
Télécopieur : (506) 394-3704 
succesjeunessepa@nb.aibn.com 
www.succesjeunesse.ca 

 

 

Individuel      150$ x _____ = _______ $               

Équipe de 4 joueurs 150$ x  4  = 600$ 

 

 

Voiturettes            500 $ 

Souper                    500 $ 

Station                    500 $ 

Trou                        150 $ 

 

 

Retourner ce formulaire par télécopieur au (506) 394-3704, par courriel au 

succesjeunessepa@nb.aibn.com ou par la poste avec votre paiement à l’adresse : 

301-399, rue du Couvent Tracadie-Sheila, NB  E1X 1E1 

TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE 

Vendredi 18 septembre 2015 
 

*Équipe de 4 joueurs. 

*Vous pouvez être jumelé   

     avec une équipe. 

 

PARTICIPATION COMMANDITES 

Seul le paiement à l’ordre de  

Succès Jeunesse Péninsule acadienne 

confirme votre inscription. 

*AUCUN REMBOURSEMENT* 

MODE DE PAIEMENT 


