11h00 Accueil
12h00 Départ
17h30 Cocktail
19h00 Souper
20h00 Remise de prix
Possibilité de prendre un diner
sur place
Club de golf Montcalm
1800, Chemin Nadeau
St-Liguori, QC
J0K 2X0
Tél: 1-800-363-2772

Autres façons de soutenir le Village des Jeunes
( Commandites, dons et réservation d’un séjour)

www.villagedesjeunes.org
1500 Rang 7 Saint-Côme J0K 2B0 /1-866-983-0721

Formule Vegas
Golf, voiturette, souper: 140.00 $ par personne
Quatuor: 560.00 $ golf, voiturettes, souper

 Un reçu de charité sera émis (50%)

Souper seulement : 70,00$ par personne

Responsable_________________________________________
Entreprise____________________________________________
Nom________________________________________________
Adresse_____________________________________________
Ville_________________________________________________
CP__________________________________________________
Téléphone___________________________________________
Courriel______________________________________________
Reçu de charité

□

Responsable________________________________________
Entreprise___________________________________________
Nom________________________________________________
Adresse_____________________________________________
Ville_________________________________________________
CP__________________________________________________
Téléphone__________________________________________
Courriel__________________________________________
Reçu de charité

□

Faire parvenir votre formulaire d’inscription
accompagné de votre chèque à l’adresse suivante:
Camp Village des Jeunes
1500, rang 7,Saint- Côme
J0K 2B0
Chèque au nom du Village des Jeunes □
Si vous désirez faire un paiement par carte de crédit
contactez-nous au 450-883-0721/1-866-983-0721

Responsable_________________________________________
Entreprise____________________________________________
Nom_________________________________________________
Adresse______________________________________________
Ville_________________________________________________
CP__________________________________________________
Téléphone___________________________________________
Courriel______________________________________________
Reçu de charité □

Responsable_________________________________________
Entreprise____________________________________________
Nom________________________________________________
Adresse_____________________________________________
Ville_________________________________________________
CP__________________________________________________
Téléphone___________________________________________
Courriel______________________________________________
Reçu de charité □

Pour informations
Tél: 450-883-0721 ou1-866-983-0721
Courriel: camp@villagedesjeunes.org

 En confirmant un séjour chez nous vous contribuez à nous aider à offrir
des vacances à des enfants et des familles provenant de milieux défavorisés

 Un reçu de charité sera émis (50%)
Votre
choix

Commandites

Montant

Commanditaire majeur

500.00 $

Commanditaire d’un trou

300.00 $

Autres commanditaires

250.00 $

(Visibilité sur le site Web du Village des jeunes)

(Affiche sur le parcours)

(Visibilité au souper )

Prix de présence (visibilité sur les tables pour le souper)

(Description et valeur du prix, aucun reçu de charité ne sera émis)
Entreprise
Nom
Adresse
Téléphone

Courriel
Faire parvenir votre chèque à l’adresse suivante:
Camp Village des Jeunes
1500, rang 7, Saint- Côme
J0K 2B0
Chèque au nom du Village des Jeunes □
Si vous désirez faire un paiement par carte de crédit
contactez-nous au 450-883-0721/1-866-983-0721

 En confirmant un séjour chez nous vous contribuez à nous aider à offrir
des vacances à des enfants et des familles provenant de milieux défavorisés

 Un reçu de charité sera émis (100%)
Votre choix

Dons
Un don de permet de donne un rabais accordé aux

100.00

Un don de permet à un enfant de vivre une journée au

50.00

Accorder
familles un rabais aux familles ou clientèle à besoins particuliers
Permettre
camp à un enfant de vivre un séjour au Village des Jeunes

50.00 □
100.00 □
150.00 □
200.00 □
Autres ________________________
50.00 □
100.00 □
150.00 □
200.00 □
Autres _______________________

Contribuer à offrir des repas à un enfant ou une famille lors de
leur séjour

Un don de 30.00 permet d’offrir des repas à une famille

50.00 □
100.00 □
30.00
150.00 □
200.00 □
Autres ________________________

Nom:

90.00des dons_______________
Total

Adresse:

Nom:
Téléphone:

Adresse:
Courriel:

Faire
parvenir votre chèque à l’adresse suivante:
Téléphone:
Camp Village des Jeunes
1500,
rang
7, Saint-votre
Côme
Faire
parvenir
paiement soit par chèque
J0K Visa
2B0 ou Mastercard
No de carte__________________________
Exp:__________________________________
Chèque
au nom du Village des Jeunes □
Camp
Village
des
Si vous
désirez
faire
unJeunes
paiement par carte de crédit
1500, rang 7 au
SaintCôme ,J0K 2B0
contactez-nous
450-883-0721/1-866-983-0721

 En confirmant un séjour chez nous vous contribuez à nous aider à offrir
des vacances à des enfants et des familles provenant de milieux défavorisés

Mission Statement of ‘’Village des
Jeunes’’
Offer accessible stay for the needy
and allow
them to live an experience in open
air in an
exceptional site

11h00 Welcome
12h00 Departure
17h30 Cocktail
19h00 Diner
20h00 Presentation of gifts
Possibility of having lunch on
site
Montcalm Golf Club
1800, Nadeau road,
St-Liguori, QC
J0K 2X0
Tel: 1-800-363-2772

Another way to help Village des Jeunes
(sponsors, donations and reservation for a stay).
www.villagedesjeunes.org
1500 Rang 7 Saint-Côme J0K 2B0 /1-866-983-0721

Vegas Style

Registration form
Return before June 27

golf, cart, dinner: 140.00 $ per person.
Foursum
Diner only:

560.00 $ golf, foursum ,lunch
70,00$ per person.

Responsible_________________________________________
Enterprise____________________________________________
Name_______________________________________________
Address_____________________________________________
City________________________________________________
PC__________________________________________________
Telephone___________________________________________
Email_______________________________________________
Receip of charity

□

Responsible_________________________________________
Enterprise___________________________________________
Name______________________________________________
Address_____________________________________________
City________________________________________________
PC__________________________________________________
Telephone__________________________________________
Email_______________________________________________
Receip of charity□

Send your registration form with your check to:
Camp Village des Jeunes
1500, rang 7, Saint Côme J0K 2B0
Check payable :Village des Jeunes □
If you wish to pay with a credit card contact us at
450-883-0721/866-983-0721

A charitable donation will be given
(50%)
Responsible_________________________________________
Enterprise___________________________________________
Name______________________________________________
Address_____________________________________________
City________________________________________________
PC__________________________________________________
Telephone__________________________________________
Email________________________________________________

Receip of charity□
Responsible_________________________________________
Enterprise___________________________________________
Name______________________________________________
Address_____________________________________________
City________________________________________________
PC__________________________________________________
Telephone__________________________________________
Email________________________________________________
Receip of charity □

Informations
Tel: 450-883-0721 ou1-866-983-0721
Email :camp@villagedesjeunes.org

 When confirming a stay with us you contribute in helping us offering holidays to children and
families coming from underprivileged family

A receipt for a charitable donation will be given (50%)

Sponsorship

Your
choice

Major sponsosr

Amount
500.00 $

(Visibility on the Web site of Village des Jeunes)

Sponsor of a hole

300.00 $

Other sponsors

250.00 $

(Signs on the golf visibility)

(Dinner time visibility)

Door prizes ( Visible on tables during dinner)

(Prize description and value; no charitable receipt will be issued.)
Enterprise:
NAME:
Address:
Telephone:

Email:
Send your check to te following adress:
Camp Village des Jeunes
1500, rang 7, Saint- Côme
J0K 2B0
Check payable to:Village des Jeunes □
If you wish to pay with a credit card, contact us at 450-883-0721/1-866-983-0721

 When confirming a stay with us, you contribute in helping us offering holidays to children
and families that come from underprivileged family



A receipt for charitable donation will be given (100%)

Donations

Your choice

Un don de permet de donne un rabais accordé aux

100.00

Un don de permet à un enfant de vivre une journée au
Allow a child to spend time in Villages des Jeunes
camp

50.00

Grant
a discount to families or customers with a particular need
familles

Contribute to offer meals to a child or a family during their stay

Un don de 30.00 permet d’offrir des repas à une famille
Name :

50.00 □
100.00 □
150.00 □
200.00 □
Autres ________________________
50.00 □
100.00 □
150.00 □
200.00 □
Autres _______________________
50.00 □
100.00 □
30.00
150.00 □
200.00 □
Autres ________________________

90.00
Total of
donations_______________

Address:

Nom:
Telephone:

Adresse:
Email:

Send
your check to the following address:
Téléphone:
Camp Village des Jeunes
1500,
rang
7, Saint-Côme,
Faire
parvenir
votre paiement soit par chèque
J0KVisa
2B0 ou Mastercard
No de carte__________________________
Exp:__________________________________
Check
payable to: Village des Jeunes□
Camp Village des Jeunes
If you wish to pay with a credit card, contact us at 450-883-0721/1-866-983-0721
1500, rang 7 Saint- Côme ,J0K 2B0

 When confirming a stay with us, you contribute in helping us offering holidays to
children and families that come from underprivileged family

Madame, Monsieur,
C’est à titre de président d’honneur, pour une 2ième année consécutive que j’ai le plaisir de vous inviter à
la 6ième édition du tournoi de golf du Village des Jeunes qui se tiendra au :
Club de golf Montcalm de St-Liguori
Mercredi le 17 septembre 2014
C’est parce que je suis moi-même natif de St-Côme et surtout que dans mon mon enfance j’ai
personnellement vécu des séjours au Village des Jeunes, que je suis maintenant membre de la
corporation. J’ai aussi de nombreuses années d’enseignement à mon actif, ce qui me permet de vous
souligner l’importance et les bienfaits qu’apporte un organisme comme celui-ci, sur la vie d’un enfant.
La vie de camp, les activités en plein air et la nature nous repositionnent tous au même niveau. Il
n’existe plus de rang, de hiérarchie ou de différences sociales. La place est au partage, aux rires et au
plaisir. Ce que je retiens plus que tout, ce sont les bons souvenirs que je rapportais de chacun de mes
séjours au Village des Jeunes.
Ensemble, nous avons le pouvoir d’offrir à plus de familles et d’enfants démunis, la possibilité de vivre,
au moins une fois dans leur vie, un moment de bonheur. Un moment où leur statut social ou leurs
difficultés financières parfois passagères, sont laissés aux oubliettes.

Mais encore mieux,

permettons à l’enfance d’être ce qu’elle devrait être, c’est-à-dire un heureux mélange de rêves et de
souvenirs mémorables.
Je sollicite votre aide et désire vous informer qu’il existe plusieurs façons de contribuer.
Premièrement par votre présence comme golfeur et/ou votre participation à notre souper animé. Nul
besoin de talent particulier, il s’agit d’un tournoi amical formule Vegas et donc je vous invite à
interpeller familles et amis. Deuxièmement, comme vous le verrez sur le formulaire d’inscription, vous
pouvez commanditer un évènement de la journée, contribuer aux prix de présences ou tout simplement
faire un don.
En mon nom personnel et au nom de tous les enfants qui pourront bénéficier de vos dons, je tiens à
vous remercier et je compte sur votre participation et votre grande générosité pour faire de cette
6ième édition du tournoi de golf, une réussite.
Merci de vous inscrire dès maintenant

