
INSCRIPTION & PAIEMENT EN LIGNE DISPONIBLE AU WWW.OMNIUMESPOIR.WORDPRESS.COM 

JEUDI 22 août 2019 | CLUB DE GOLF PORT-ALFRED 

Au profit de la Fondation Jean Allard, pour la cause de l’autisme 
Sous la co-présidence d’honneur de : 
M Gaétan Tremblay, directeur général de Voltam  & 
M Charles Tremblay, directeur général d’Elkem Chicoutimi 

Options d’inscription : 
Le repas et la voiturette de golf sont inclus dans l’inscription 

☐# 1a) Joueur seul : 125$

☐#1b) Foursome : 500 $

☐# 2) Partenaire Étoiles du répit* : 300 $

☐# 3) Foursome + Partenaire Étoiles du répit* : 750 $

☐# 4) Foursome + Partenaire AMI* + Partenaire Étoiles du répit* :
1 000$ 

☐# 5) Partenaire AMI* : 250 $

☐# 6) Golf 1 personne (souper et voiturette inclus) : 125 $

☐Je souhaite amener un invité au cocktail dînatoire
     Nombre d'invités supplémentaires : ________ 

30 $ / accompagnateur 

☐J’aimerais offrir un cadeau pour les tirages de prix de   présence ou
faire un don : ___________________________
(Un reçu d’impôt sera remis pour les dons /•Mention au micro lors du tirage)

MONTANT TOTAL À FACTURER (Somme des choix d’inscription) : 

 ____________________________ 

Information d’INSCRIPTION & FACTURATION 

☐J’aimerais être intégré dans un quatuor

☐Je ferai équipe avec :

*Consultez le plan de visibilité Événementiel de la Fondation Jean
Allard pour les détails.

Mode de paiement : 
Paiement par téléphone avec carte de crédit 418 543-5222 #202 

 Ou 
Libellez votre chèque à l’ordre de la Fondation Jean Allard 

110, rue Racine Est, Suite 350 
Chicoutimi (Québec) G7H 1R2 

fondationjeanallard@autisme02.com 

Nom : Entreprise : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone : Courriel : 

Nom Tél. : Courriel : 

Nom Tél. : Courriel : 

Nom Tél. : Courriel : 
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