
FORFAITS TOURNOI FORFAITS TOURNOI   
A B C 

 Accueil et installations des sacs des gol-

feurs sur les voiturettes électriques 

 Pose des pancartes de commanditaires sur 

le terrain 

 Vestiaire, douches, casiers et serviettes 

 Installation des jeux de golf sur le terrain 

 1 bouteille d’eau pour chacun des golfeurs 

 Écran géant et système audio-micro durant 

la soirée pour vos commanditaires et votre 

animation. 

 Golf 18 trous et voiturette électrique 

 Brunch Le presqu’île  

 1 petit panier de balle par personne 

 Souper 4 services 

 

Taxes et service en sus 

120 joueurs minimum pour ce forfait 

 Accueil et installations des sacs des gol-

feurs sur les voiturettes électriques 

 Pose des pancartes de commanditaires sur 

le terrain 

 Vestiaire, douches, casiers et serviettes 

 Installation des jeux de golf sur le terrain 

 1 bouteille d’eau pour chacun des golfeurs 

 Golf  18 trous et voiturette électrique 

 Brunch le Presqu’île 

 Souper 3 services 

 

 

Taxes et service en sus 

 Accueil et installations des sacs des gol-

feurs sur les voiturettes électriques 

 Pose des pancartes de commanditaires sur 

le terrain 

 Vestiaire, douches, casiers et serviettes 

 Installation des jeux de golf sur le terrain 

 Golf 18 trous et voiturette électrique 

 Souper Buffet de pâtes 

 

 

Taxes et service en sus 

20 personnes et + 



D  

 Accueil et installations des sacs des golfeurs 

sur les voiturettes électriques 

 Pose des pancartes de commanditaires sur le 

terrain 

 Vestiaire, douches, casiers et serviettes 

 Installation des jeux de golf sur le terrain 

 Golf 9 trous et voiturette électrique 

 Souper 3 services 

45,00 $ * 

Taxes et service en sus 

20 personnes et + 

 à partir de 14h00 

Il est temps de changer les formules conventionnels pour amasser des fonds!  

Nous vous proposons une nouvelle méthode qui délaisse les vieux clichés du golf.  

 Un sport amusant pour les adeptes du golf mais abominable et interminable pour les débutants 

commençant dans un tournoi 

 Le prix des billets est souvent élevés et la marge de profit pour amasser des fonds minimes 

 Complexité de prendre congé du travail ou des obligations personnelles pour une journée com-

plète.  

Nous vous proposons une formule en départ simultané, pour 50 à 72 joueurs,  pour 

une partie de golf 9 trous avec voiturette électrique et souper 3 services. 

 Un départ en après-midi vers les 15h 

 Une partie durant en moyenne 2h30 

 Un cocktail sur la terrasse en fin de journée et un souper 3 services par la suite 

 

Un prix plus bas, un plaisir plus grand pour tous et un produit plus vendeur! 

Informez-vous auprès de notre représentant des événements ! 

 

 

 

* Tous les prix sont valides pour des tournois du lundi au vendredi, journées fériées excluent.  5,00$ d’extra par personne pour un tournoi lors de la fin de semaine 


