
Éparchie Saint-Sauveur

Saint-Sauveur Eparchy

              1ère Édition - Le lundi 5 juin 2023 / First Edition - Monday, June 5, 2023

□ Commanditaire Platine/Platinum Sponsor $20,000 □ Commanditaire Souper et musique / Supper and entertainment sponsor $15,000

□ Commanditaire Or / Gold Sponsor $10,000 □ Commanditaire voiturettes / Golf Carts Sponsor $8,000

□ Commanditaire Argent / Silver Sponsor $6,000 □ Commanditaire Brunch / Brunch Sponsor $5,000

□ 1 Quatuor / 1 Foursome $2,000 □ Commanditaire Bar / Bar Sponsor $5,000

□ Pancarte de publicité 24*18 pouces / Advertising sign 24*18 inches $500 □ Commanditaire station / Station Sponsor $3,000

□ Golf par personne/ Individual Golfers $500

□ Je regrette de ne pas pouvoir assister à l'évènement, mais je voudrais joindre une donation / I regret I cannot attend the event, but would like to enclose a donation: $ _______

* Un reçu pour fin d'impôts vous sera émis / A tax receipt will be issued

□ Donation Corporatif /  Corporate donation □ Don Personnel / Personal donation □ Facture / Invoice

Nom / Name :

Compagnie/Company :

Adresse / Address :

Ville / City : Province : Code Postal / Postal code :

Courriel / Email: Telephone : 

□ Chèque à l'ordre de:  / Cheque to the order of: Éparchie Saint-Sauveur / Saint-Sauveur Eparchy

□ Carte de crédit en appelant au / Credit card by calling (514) 272-6430

1-

2-

3-

4-

Les contrats dûment remplis et les chèques doivent parvenir à l'adresse suivante:

Completed contracts and cheques should be sent to the following address: 

10025 boul. De l'Acadie, Montreal, QC. H4N 2S1   

ou par email à / or by email at : office@melkite.ca

CONTRAT DE COMMANDITE / DONATION

SPONSORSHIP CONTRACT / DONATION

TOURNOI DE GOLF MELKITE GOLF TOURNAMENT

GOLF SAINT RAPHAËL  1111 Mnt de l'Église, L'Île Bizard, QC. H9C 1H2

DONATION / DONATION ONLY

 $___________QTY ___________     

INFORMATIONS PERSONNELLES ET FACTURATION / PERSONAL AND BILLING INFORMATION 

COURRIEL / EMAIL TELEPHONENOMS DU QUATUOR / FOURSOME GOLFER NAMES 

Note: En accord avec les normes fiscales, nous fournirons un reçu pour fin d'impôts équivalent à 90% du montant payé, représentant la part de donation. Pour les entreprises, 

une facture sera émise, représentant le montant total de la commandite.

Note: In accordance with the fiscal regulations, we will issue an income tax receipt equivalent to 90% of the amount paid, representing the part of the donation.  For the 

companies, an invoice will be issued, representing the total amount of the sponsorship.

Veuillez vous référer à la page suivante pour les avantages inclus dans votre paquet. / Please refer to the next page for details on the benefits included in each package.  

fondationpapillon.ca


