Centre de Plein Air
Village des Jeunes
Mission

Offrir des séjours accessibles aux plus
démunis et leur permettre de vivre une
expérience en pleine nature sur un site
exceptionnel.

11 h Accueil
12 h Départ
18 h 30 Souper
20 h 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

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

Autres façons de soutenir le Village des Jeunes:
commandites, dons et réservation d’un séjour

Formulaire d’inscription à retourner
avant le à confirmer

Formule Vegas
Golf, voiturette, souper: 140.00 $ par personne

 Un reçu de charité sera émis (50%)

Quatuor: 560.00 $ golf, voiturettes, souper
Souper seulement : 70,00$ par personne

Responsable_________________________________________
Entreprise____________________________________________
Nom________________________________________________
Adresse_____________________________________________
Ville_________________________________________________
CP__________________________________________________
Téléphone___________________________________________
Courriel_____________________________________________

Responsable_________________________________________
Entreprise____________________________________________
Nom_________________________________________________
Adresse______________________________________________
Ville_________________________________________________
CP__________________________________________________
Téléphone___________________________________________
Courriel______________________________________________

Reçu de charité émis par courriel

Reçu de charité émis par courriel

□ par la poste □

□ par la poste □

Responsable________________________________________
Entreprise___________________________________________
Nom________________________________________________
Adresse_____________________________________________
Ville_________________________________________________
CP__________________________________________________
Téléphone__________________________________________
Courriel ____________________________________________

Responsable_________________________________________
Entreprise____________________________________________
Nom________________________________________________
Adresse_____________________________________________
Ville_________________________________________________
CP__________________________________________________
Téléphone___________________________________________
Courriel______________________________________________

Reçu de charité émis par courriel

Reçu de charité émis par courriel

□ par la poste □

Chèque libellé au nom du Village des Jeunes

□

Si vous désirez faire un paiement par carte de crédit ou débit
contactez-nous au 450-883-0721/1-866-983-0721

□ par la poste □

Faire parvenir votre formulaire d’inscription accompagné de
votre chèque à l’adresse suivante:
Village des Jeunes
1500, rang 7, Saint- Côme
J0K 2B0
Tél: 450-883-0721 ou1-866-983-0721
Courriel: camp@villagedesjeunes.org
Fax: 450-883-0723

 Votre participation permet à des enfants et des familles démunies d’obtenir des séjours à des
coûts accessibles. Merci

Votre
choix

Commandites
Un reçu de charité sera émis (50%)

Montant

Commanditaire majeur
(Visibilité au souper et sur le site Web du Village des Jeunes )

500.00 $

Commanditaire d’un trou
(Visibilité au souper, affiche sur le parcours)

300.00 $

Autres commanditaires
(Visibilité au souper )

250.00 $

Prix de présence (visibilité sur les tables au souper)
Description et valeur du prix:___________________________________________________________
Pour un prix de présence de 50.00$ et plus ,un reçu de charité sera émis (réduit du moindre des
coûts 50.00$ ou 10% de la valeur du don)

Entreprise______________________________________________________________
Nom____________________________________________________
Adresse_________________________________________________
Courriel_________________________________________________
Un reçu de charité sera émis par la poste
Chèque libellé au nom du Village des Jeunes

ou par courriel

□

Si vous désirez faire un paiement par carte de crédit ou débit
contactez-nous au 450-883-0721/1-866-983-0721

Faire parvenir votre formulaire d’inscription accompagné de
votre chèque à l’adresse suivante Village des Jeunes
1500, rang 7,Saint- Côme
J0K 2B0
Courriel: camp@villagedesjeunes.org
Fax: 450-883-0723

 Votre générosité permet à des enfants et des familles démunies d’obtenir des séjours à
des coûts accessibles. Merci

Un reçu de charité sera émis 100%

Dons
Je désire faire un don

Nos Tarifs

Chalet 4 places deux nuitées
Chalet 6 places deux nuitées
Pavillons 24 places deux nuitées

244.00$
400.00$
1200.00$

Repas en sus

50.00 $
100.00 $

150.00 $
200.00 $

Entreprise______________________________________________

Autre______________

Nom________________________________________

Adresse______________________________________
Courriel______________________________________
Un reçu de charité sera émis par la poste

Chèque libellé au nom du Village des Jeunes

□

Si vous désirez faire un paiement par carte de crédit ou débit
contactez-nous au 450-883-0721/1-866-983-0721

ou par courriel

Faire parvenir votre formulaire d’inscription accompagné de
votre chèque à l’adresse suivante :
Village des Jeunes
1500, rang 7,Saint- Côme
J0K 2B0
Courriel: camp@villagedesjeunes.org
Fax: 450-883-0723

 Votre générosité permet à des enfants et des familles démunies d’obtenir des séjours à
des coûts accessibles. Merci

