
 

 

 

 

Tournoi de Golf 
 
 
 

Madame, 

Monsieur,  

 

 

Objet : Invitation au Tournoi de Golf pour les cadets de la marine de Repentigny 

 

 

Bonjour, 

 

 

Les cadets de la marine de la ville de Repentigny organisent leur tout premier tournoi de golf qui aura lieu le 

samedi 21 juin 2014 au club de golf Le Portage situé au 1020 Chemin du Golf à l’Assomption. 

 

Le programme des cadets de la marine est un programme jeunesse d’envergure nationale offert aux jeunes de 

la région âgés entre 12 et 18 ans.  Le programme permet aux jeunes de participer à une multitude d’activités 
divertissantes, stimulantes et valorisantes, tout en se familiarisant avec les activités maritimes.  Les cadets 
acquièrent également des aptitudes professionnelles et liées à la vie quotidienne qui sont inestimables comme le 
travail d’équipe, le leadership et le civisme. 
 
Les fonds amassés serviront à 100% aux jeunes pour l’achat de divers équipements sportif, d’instruments et 

accessoires de musique, à divers achats d’équipements pédagogiques et à l’organisation d’activités telles que 

sorties culturelles, exercices aventuriers, rencontres et tournois sportifs, visites de divers lieux au Québec, etc. 

 

Il est très important de noter que les activités offertes à nos jeunes sont entièrement gratuites.  Les jeunes 

s’impliquent dans diverses levées de fonds dont celle-ci.  Vous les verrez d’ailleurs à l’œuvre lors de cette 

journée mémorable.  Tous les cadets le désirant peuvent obtenir, au cours de leurs années parmi nous, des 

certifications reconnues partout telles que carte de secourisme général, carte d’opérateur de radio VHF, 

certifications de voiles reconnues mondialement, brevet d’opérateur nautique, qualifications de musicien, 

instructeur de sports, et bien plus. 

 

Le succès d’un tel évènement passe d’abord et avant tout par le support de la communauté.  L’appui de 

corporation comme la vôtre est primordial à l’organisation de cette levée de fonds.  

 

Nous nous permettons donc de vous solliciter comme partenaire à notre tournoi de golf.  Différentes 

alternatives vous sont offertes. Dans tous les cas, il y aura une grande murale sur laquelle le logo de votre 

entreprise apparaitra et une promotion de votre entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Achat de billet et/ou de publicité  

 

- Les billets sont au coût de 135$. 

- À tous les tertres de golf nous offrons un panneau publicitaire d’une grandeur de 18 pouces par 24 

pouces au coût de 150$. 

 

Accessoires et cadeaux en don : 

 

- Articles promotionnels à l`effigie de votre compagnie qui seront utilisés tout le long du parcours et 

toute la durée de l’événement (exemples: nappes, chandails, parasols, crayons…). 

- Cadeaux souvenirs identifiant votre corporation. 

- « Kit du golfeur » à remettre à chacun des participants (articles promotionnels: balles, bouteille d’eau, 

tee, collation…) 

- Cadeaux pour prix de présence. 

- Objets identifiés pour nos encans. 

- Tous les dons sont les bienvenus. 

 

Nous espérons vous compter parmi nos partenaires afin de faire de cette journée un succès mémorable.  

N’hésitez pas à nous contacter.  Nos jeunes vous en seront reconnaissants pour leur avenir. 

 

 

Au plaisir de vous rencontrer le 21 juin prochain, 

 

 

 

 

Manon Dupont 

Capitaine de corvette, CD 

Commandant CCMRC 240 Amiral LeGardeur 

mdupont@videotron.ca 

514-708-3225 

                                                                                                       

   

                                                                                                      

                                                                                                            

                                                                                                               

                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                             

 

 


