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24e journée annuelle de golf
Le dimanche 7 juin 2020 au Club de golf Hammond
Monsieur, Madame,
La Paroisse Sainte-Marie tiendra le 7 juin 2020 prochain sa 24e journée de golf annuelle au Club
de golf Hammond.
C’est grâce à la grande générosité des participants, des bénévoles et des entreprises comme la vôtre
que cette activité a connu un tel succès. Votre engagement communautaire est très apprécié et nous
vous en remercions sincèrement. Si vous envisagez d’appuyer notre journée de golf pour la
première fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous.
Pour ce 24e événement, nous comptons attirer un complément de 144 golfeurs et golfeuses.
Votre engagement peut se manifester de différentes façons :
•
•
•
•

Une annonce
a) 500 $ (annonce publicitaire placée sur un tertre de départ et 4 joueurs peuvent jouer)
b) 100 $ (annonce publicitaire placée sur un tertre de départ)
Un cadeau, un bon d’achat ou un service de votre choix
Une contribution financière
L’inscription d’un quatuor de golfeurs

Afficher une annonce sur un tertre vous donne plusieurs avantages : 1) le comité organise
une « chasse » où les golfeurs doivent trouver le nom de tous les annonceurs; 2) le week-end
suivant l’activité, toutes les annonces seront plantées sur le terrain de l’église à la vue des
paroissiens; 3) les annonceurs qui fournissent un logo électronique ou, à défaut, une carte
professionnelle recevront une publicité supplémentaire sur le site Web de la Paroisse.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec :
André Tessier au 613-424-4634 ou Paul Hurtubise au 613-824-0135.
Veuillez accepter, Monsieur, Madame, l’expression de nos meilleurs sentiments.
Le comité organisateur de 2020
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24th Annual Golf Day
Sunday, June 7, 2020 at the Hammond Golf Club
Dear Sir/Madam,
The Sainte-Marie Parish is organizing its 24th Annual Golf Day on June 7, 2020 at the Hammond
Golf Club.
It’s through the great community participation of players, volunteers and businesses like yours that
our tournament has been such a success. If you are a past donor, we thank you sincerely for your
continued support. If this is your first time contributing to this event, we welcome you and thank
you for your support.
This year, our goal is to have a full field of 144 golfers and we are looking for as many contributors
as we can possibly find for this fun event.
Your participation may be demonstrated in the following ways:
•
•
•
•

Advertising on a teeing ground
a) $500 (a sign will be installed on one of the tee-offs and four players can play)
b) $100 (a sign will be installed on one of the tee-offs)
Providing a gift, a gift certificate or a service of your choice
Providing a financial contribution
Registering a foursome at our event

Choosing to advertise on a teeing ground gives you several additional benefits: 1) During an “ad
hunt”, golfers need to find the name of every advertiser; 2) the weekend following the event, all
signs will be installed on the church’s lawn for parishioners to see; 3) advertisers who provide us
with an electronic logo or, otherwise, a business card will receive added exposure on our
website.
For additional information, please contact one of the following persons:
André Tessier at 613-424-4634 or Paul Hurtubise at 613-824-0135.
Yours sincerely,

The 2020 Organizing Committee

