
 

FORMULAIRE D’IMPLICATION 
71E TOURNOI DE GOLF DE L’INDUSTRIE DES REVÊTEMENTS DE SOL - 2016 
 
Nous acceptons, par la présente, de nous associer au succès du Tournoi de golf de 

la Fédération québécoise des revêtements de sol qui aura lieu au Club de golf 

Glendale à Mirabel le 23 août 2016.  

 VEUILLEZ COCHER VOS PRÉFÉRENCES POUR LE TYPE D’IMPLICATION QUE VOUS SOUHAITEZ.  

 

TYPE DE VISIBILITÉ 
   

  

  PLATINE – Exclusif  4 000 $ 
 

 Inscription quatuor VIP - voiturette avec tapis rouge (1er départ au trou no 1) 

 Photos (logo sur la photo souvenir remise à chaque golfeur) 

 Inscription sur les voiturettes (logo dans les voiturettes) 

 Chandails à votre effigie portés par les bénévoles 1 

 

  OR – Exclusif  3 000 $ 

 

 Inscription quatuor régulier (2e départ au trou no 1) 

 Brunch (cartons sur les tables) 

 Souper (cartons sur les tables) 

 

   ARGENT – 2 exclusifs   

 
 TYPE 1  2 400 $ 

 Inscription quatuor régulier (1er départ au trou no 2)  

 Kiosque de bière 2 (affiche)  

 

 TYPE 2  2 400 $ 

 Inscription quatuor régulier (2e départ au trou no 2) 

 Bière dans le vestiaire (affiche) 

 

 BRONZE – À la carte  

 

  Bouteilles d’eau personnalisées 2 1 000 $   

  Articles personnalisés 2 800 $ 

  Kiosque de fruits 2, 3  (affiche) 800 $  

  Balles de golf personnalisées 2  500 $ 

  Trou 1 pancarte au TEE OFF (affiche au tee off)  500 $ 

  Prix de présence d’une valeur minimum de 50 $ remis aux golfeurs 2 50 $ 

 

 

  Concours « Trou d’un coup » 3 (affiche au tee off et encadré dans le programme) 1 500 $ 

  Concours « Battez le pro » 3 (affiche au tee off) 1 000 $  

  Concours « La plus longue drive homme et femme » (affiche au tee off) 1 000 $  

  Concours « En deux sur le vert » 3 (affiche au tee off)  800 $  

  Concours « Le plus près du trou » 3 (affiche au tee off)  800 $  

 

 

 

CONDITIONS D’IMPLICATION 

 
1 L’entreprise qui réserve ce partenariat est responsable de l’achat, de l’impression 

et du transport des chandails. 

2 L’achat et le transport du matériel sont la responsabilité du représentant de la         

compagnie qui réserve un ou des partenariat(s).  

3  Un représentant de votre compagnie doit être sur place.  

 

Suite au verso  
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RETOURNEZ VOTRE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI AU : 

2030, boul. Pie-IX, bureau 403, Montréal (Québec) H1V 2C8 

Téléphone : 514 355-8001 | Télécopieur : 514 355-4159 

www.fqrs.ca | fqrs@spg.qc.ca 

 

FORMULAIRE D’IMPLICATION 

TOURNOI DE GOLF DE L’INDUSTRIE DES REVÊTEMENTS DE SOL 2016 

 

COORDONNÉES  
 

   

    

Nom du représentant Titre du représentant 

   

  

Nom de l’entreprise 

   

    

Adresse / Suite Ville 

   

    

Province Code postal 

 

    

Numéro de téléphone Courriel 
Une facture vous sera envoyée à cette adresse. 

 

MODE DE PAIEMENT  

Paiement par chèque 

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Fédération québécoise des 

revêtements de sols. (FQRS) 

 

  Chèque ci-joint de :   

 

Paiement par carte de crédit  

Prenez note que les informations inscrites ci-dessous sont détruites une fois les 

transactions terminées. 
 

 VISA  MASTERCARD 

 

    

Nom du détenteur   Numéro de la carte 

 

    

Date d’expiration Code de vérification de la carte   
 (code à 3 chiffres) 

 

    

Signature  Date 

http://www.fqrs.ca/

