
ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS

Tournoi de golf–Collecte de fonds

Joignez-vous à nous pour passer une journée de golf, 
de rencontres et de conversation agréable!

Tarifs :
Équipe d’entreprise : 1 000 $
Joueur individuel : 250 $

Renseignements : 
Allison Daniels
Téléphone : (613) 241-6789
Courriel : adaniels@afn.ca

Horaire et lieu :
Lundi 6 juillet 2015
Inscription à 8 h 30 
Départs simultanés à 10 h 30 

Terrain de golf à confirmer
Montréal (Québec)
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Assemblée des Premières Nations 

Tournoi de golf–Collecte de fonds

www.afn.ca

Lundi 6 juillet 2015
Montréal (Québec)

Chers amis,

L’Assemblée des Premières Nations (APN) tiendra sa 37e Assemblée générale annuelle (AGA) du 7 au 
9 juillet 2015 à Montréal (Québec), ainsi que son Tournoi de golf-Collecte de fonds annuel.

Je tiens à vous signaler que le 25e Tournoi de golf-Collecte de fonds annuel de l’Assemblée des 
Premières Nations constitue une occasion de parrainage exceptionnelle. Cette activité divertissante 
aura lieu le 6 juillet 2015 à Montréal. Nous souhaitons offrir à tous nos commanditaires une activité de 
qualité, comprenant des tombolas, une vente aux enchères et des mets délicieux, ainsi qu’un après-
midi de golf et de réseautage mémorable. La principale source de financement du 25e Tournoi de golf-
Collecte de fonds de l’Assemblée des Premières Nations est le parrainage, entre autres le vôtre. 

Le Tournoi de golf-Collecte de fonds est l’occasion idéale pour établir des relations, mieux faire 
connaître votre entreprise et améliorer les relations communautaires. Nous déployons des efforts pour 
compenser le coût d’activités comme celle-ci. Votre contribution aidera à assurer le succès du 25e 
Tournoi de golf-Collecte de fonds de l’Assemblée des Premières Nations. 

Vous trouverez ci-joint l’information sur les différentes possibilités de parrainage. Que vous décidiez ou 
non de devenir un commanditaire de l’activité, votre présence sera plus que bienvenue.

L’inscription au tournoi est de 250 $ par golfeur. Veuillez noter que le nombre de golfeurs est 
limité et que les places seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le droit 
d’inscription comprend : un cadeau de bienvenue, un panier-repas, une voiturette de golf, un dîner, un 
divertissement, des rafraîchissements et des prix.

Cette activité sera sans aucun doute inoubliable. Votre contribution à nos efforts de financement, par 
votre parrainage ou votre présence, seront grandement appréciés.

Nous vous remercions de votre considération.

Bien cordialement,

Comité social de l’Assemblée des Premières Nations
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Assemblée des Premières Nations 

Tournoi de golf–Collecte de fonds

www.afn.ca

Lundi 6 juillet 2015
Montréal (Québec)

Possibilités de parrainage

Principal commanditaire de la  
journée de golf :                                            10 000 $

Le tournoi est un évènement important offrira à votre 
une société ou entité une visibilité d’envergure et des 
possibilités d’entretien avec des dirigeants et citoyens 
des Premières Nations et des représentants du 
gouvernement fédéral.

Avantages : 
• Principal en-tête d’une bannière mentionnant votre 

organisation en tant que principal commanditaire 
• Installation de la bannière à un endroit bien en 

évidence 
• Deux (2) groupes d’entreprise de quatre joueurs, 

comprenant le déjeuner, le golf et le dîner 
• Mention bien en vue dans la brochure et le site Web du 

parrainage du tournoi de golf
• Mention de votre parrainage à de nombreuses reprises 

durant la journée
• Possibilité de s’adresser aux joueurs pendant le dîner 
• Droit de refus prioritaire pour l’année prochaine

Parrainage :
• Principal commanditaire de toute la journée de golf

Parrainage Dîner :                                 6 500 $

Une longue journée de golf ouvre l’appétit. Les joueurs 
pourront partageront un délicieux repas grâce à votre 
générosité.

Avantages :
• Un groupe d’entreprise de quatre joueurs, comprenant 

le déjeuner, le golf et le dîner
• Mention sur une bannière
• Mention bien placée dans la brochure et le site Web du 

parrainage du tournoi de golf
• Mention de votre parrainage à de nombreuses reprises 

durant la journée
• Droit de refus prioritaire pour l’année prochaine

Parrainage :
• Le dîner des golfeurs et des bénévoles

Parrainage Divertissement :                 5 000 $

Les rythmes mélodieux d’un musicien des Premières 
Nations ou les anecdotes hilarantes d’un comédien 
professionnel permettront aux golfeurs de relaxer et de 
passer un bon moment de divertissement offert grâce à 
votre don.

Avantages :
• Un groupe d’entreprise de quatre joueurs, comprenant 

le déjeuner, le golf et le dîner
• Mention sur une bannière
• Mention bien en vue dans la brochure et le site Web du 

parrainage du tournoi de golf
• Mention de votre parrainage à de nombreuses reprises 

durant la journée
• Droit de refus prioritaire pour l’année prochaine

Parrainage :
• Le divertissement est à déterminer – probablement un 

musicien, un comédien ou un magicien ou illusionniste  

Parrainage Assurance (Trou en un) :       4 500 $

Tout le monde veut assister à l’exploit par excellence :  
un trou en un coup. Donnez à votre entreprise la 
chance de parrainer cet exploit que tout le monde 
attend!

Avantages :
• Un groupe d’entreprise de quatre joueurs, comprenant 

le déjeuner, le golf et le dîner
• Signalisation à chacun des trous courts (par 3) où le 

trou en un sera joué 
• Mention sur une bannière
• Mention bien en vue dans la brochure et le site Web du 

parrainage 
• Mention de votre parrainage à de nombreuses reprises 

durant la journée
• Droit de refus prioritaire pour l’année prochaine

Parrainage :
• Coût d’assurance pour couvrir le(s) prix du trou en un à 

plusieurs trous courts
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Assemblée des Premières Nations 

Tournoi de golf–Collecte de fonds

www.afn.ca

Lundi 6 juillet 2015
Montréal (Québec)

Parrainage Réception :                                4 000 $

Après le parcours et avant le dîner, parrainez le 
meilleur moment de réseautage de la journée. Un 
moment idéal pour faire connaissance, établir des 
relations et profiter de l’esprit de camaraderie.

Avantages :
• Un groupe d’entreprise de quatre joueurs, comprenant 

le déjeuner, le golf et le dîner
• Mention sur une bannière
• Mention bien en vue dans la brochure et le site Web du 

parrainage
• Mention de votre parrainage à de nombreuses reprises 

durant la journée
• Droit de refus prioritaire pour l’année prochaine

Parrainage :
• Les boissons servies à tous les golfeurs pendant la 

réception 

Parrainage Voiturettes de golf :                 3 300 $

Personne ne se déplacera sans votre parrainage 
d’entreprise. Grâce à votre générosité, les golfeurs 
pourront se déplacer aisément tout au long du 
parcours.

Avantages :
• Un groupe d’entreprise de quatre joueurs, comprenant 

le déjeuner, le golf et le dîner
• Mention sur une bannière
• Logo de l’entreprise apposé sur la partie avant de 

toutes les voiturettes de golf 
• Mention dans la brochure et le site Web du parrainage 
• Mention de votre parrainage à de nombreuses reprises 

durant la journée
• Droit de refus prioritaire pour l’année prochaine

Parrainage :
• Des voiturettes de golf communes pour les participants 

et les bénévoles 

Parrainage Prix d’équipe :                 3 000 $

Bien que l’objectif du tournoi de golf soit la distraction 
et la collecte de fonds, des gagnants mériteront d’être 
récompensés. Le parrainage des prix remportés par 
les golfeurs de talent feront le bonheur de ces derniers 
mais aussi de tous les participants.

Avantages :
• Un groupe d’entreprise de quatre joueurs, comprenant 

le déjeuner, le golf et le dîner
• Mention sur une bannière
• Mention dans la brochure et le site Web du parrainage
• Mention de votre parrainage à de nombreuses reprises 

durant la journée
• Droit de refus prioritaire pour l’année prochaine

Parrainage :
• Des prix pour les golfeurs, les golfeuses, les équipes 

mixtes et celles les plus loyales
 

Parrainage Voiturettes de  
rafraîchissements :                 2 500 $ (2 possibilités)

Une possibilité de parrainage très populaire qui fera 
impression et qui suscitera l’intérêt des golfeurs 
déshydratés par la chaleur!

Avantages :
• Inscription pour deux (2), comprenant le déjeuner, le 

golf et le dîner
• Mention sur une bannière
• Mention dans la brochure et le site Web du parrainage
• Mention de votre parrainage à de nombreuses reprises 

durant la journée
• Droit de refus prioritaire pour l’année prochaine

Parrainage :
• Des voiturettes de rafraîchissements, situées à l’avant 

et à l’arrière du parcours de neuf trous, qui serviront 
des boissons aux joueurs 
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Assemblée des Premières Nations 

Tournoi de golf–Collecte de fonds

www.afn.ca

Lundi 6 juillet 2015
Montréal (Québec)

Parrainage Panier-repas :                  2 500 $

Des petits pains pour agrémenter le parcours! Le 
golf ouvre l’appétit! Votre parrainage permettra aux 
participants de déguster un casse-croûte sur le 
parcours.

Avantages :
• Inscription pour deux (2), comprenant le déjeuner, le 

golf et le dîner
• Mention sur une bannière
• Mention dans la brochure et le site Web du parrainage
• Mention de votre parrainage à de nombreuses reprises 

durant la journée
• Droit de refus prioritaire pour l’année prochaine

Parrainage :
• Un panier-repas pour chaque participant au golf

Parrainage Photographies :                  2 500 $

Pour clôturer la journée, chaque golfeur recevra 
une photo-souvenir de ses exploits grâce à votre 
parrainage.

Avantages :
• Inscription pour deux (2), comprenant le déjeuner, le 

golf et le dîner
• Mention sur une bannière
• Mention dans la brochure et le site Web du parrainage
• Mention de votre parrainage à de nombreuses reprises 

durant la journée
• Droit de refus prioritaire pour l’année prochaine

Parrainage :
• Présence d’un photographe sur le parcours et 

production de photos  

Parrainage Inscription :                                2 000 $

Suscitez un impact visuel sur le lieu d’inscription où se 
réuniront les golfeurs et les bénévoles à leur arrivée. 
À cet endroit animé, les golfeurs passeront un bon 
moment à faire connaissance et à discuter.

Avantages :
• Inscription pour deux (2), comprenant le déjeuner, le 

golf et le dîner
• Mention sur une bannière
• Mention dans la brochure et le site Web du parrainage
• Signalisation sur le lieu d’inscription
• Mention de votre parrainage à de nombreuses reprises 

durant la journée
• Droit de refus prioritaire pour l’année prochaine

Parrainage :
• Des livres sur les bogeys et des accessoires de golfeur 

seront remis au moment de l’inscription.

Parrainage Reconnaissance envers  
les bénévoles :                                               2 000 $

Une activité comme celle-ci n’aurait pas lieu sans 
l’aide de nombreux bénévoles. Votre don généreux 
nous aidera à assurer le transport des bénévoles, entre 
le lieu de l’activité et leur lieu de résidence, et à leur 
servir des boissons et des repas.

Avantages :
• Inscription pour deux (2), comprenant le déjeuner, le 

golf et le dîner
• Mention sur une bannière
• Mention dans la brochure et le site Web du parrainage
• Mention de votre parrainage à de nombreuses reprises 

durant la journée
• Droit de refus prioritaire pour l’année prochaine

Parrainage :
• Transport, repas et boissons des bénévoles
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Parrainage Cadeaux de bienvenue :        2 000 $

On pourrait aussi appeler ce parrainage, le parrainage 
« Gratification individuelle », car chaque participant 
au tournoi recevra un cadeau de bienvenue grâce à 
votre générosité. Par ce parrainage, vous laissez une 
impression particulière chez chaque participant ayant 
reçu un cadeau!

Avantages :
• Inscription pour deux (2), comprenant le déjeuner, le 

golf et le dîner
• Mention sur une bannière
• Mention dans la brochure et le site Web du parrainage
• Mention de votre parrainage à de nombreuses reprises 

durant la journée
• Droit de refus prioritaire pour l’année prochaine

Parrainage :
• Un cadeau de bienvenue approprié au thème de la 

journée pour les golfeurs

Parrainage Vin :                                   1 700 $

Les participants et invités sauront apprécier votre 
contribution tout au long du dîner.

Avantages :
• Inscription pour deux (2), comprenant le déjeuner, le 

golf et le dîner
• Mention sur une bannière
• Mention dans la brochure et le site Web du parrainage
• Mention de votre parrainage à de nombreuses reprises 

durant la journée
• Droit de refus prioritaire pour l’année prochaine

Parrainage :
• Le vin servi au dîner

Parrainage Le plus près de la coupe :       1 700 $

Grâce à votre générosité, douze (12) prix seront 
décernés aux golfeurs qui auront réussi à s’approcher 
le plus près de la coupe après un coup de départ. Un 
parrainage qui sera très apprécié par les participants 
expérimentés.

Avantages :
• Inscription pour deux (2), comprenant le déjeuner, le 

golf et le dîner
• Mention sur une bannière
• Mention dans la brochure et le site Web du parrainage
• Mention de votre parrainage à de nombreuses reprises 

durant la journée
• Droit de refus prioritaire pour l’année prochaine

Parrainage :
• Des prix pour les golfeurs et les golfeuses qui seront le 

plus près de la coupe à tous les trous courts (par 3) 

Parrainage Hors-d’œuvre :                  1 500 $

Servi après le golf, ce petit quelque chose sera très 
apprécié par les golfeurs. Soyez le commanditaire de 
cette collation qui permettra d’attendre le dîner!

Avantages :
• Inscription pour deux (2), comprenant le déjeuner, le 

golf et le dîner
• Mention sur une bannière
• Mention dans la brochure et le site Web du parrainage
• Mention de votre parrainage à de nombreuses reprises 

durant la journée
• Droit de refus prioritaire pour l’année prochaine

Parrainage : 
• Hors d’œuvre servi à tous les golfeurs pendant la 

réception
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Parrainage Concours du green :                 1 500 $

C’est sans aucun doute le moment le plus propice pour 
faire la promotion de votre entreprise, car tous les 
golfeurs se réuniront au même endroit pour assister 
aux finales.

Avantages :
• Inscription pour deux (2), comprenant le déjeuner, le 

golf et le dîner
• Mention sur une bannière
• Signalisation sur le lieu du concours du green
• Mention dans la brochure et le site Web du parrainage
• Mention de votre parrainage à de nombreuses reprises 

durant la journée
• Droit de refus prioritaire pour l’année prochaine

Parrainage :
• Prix pour les trois (3) finalistes du concours du green

Parrainage Terrain d’exercice :                  1 500 $

Tant les golfeurs expérimentés que les débutants 
doivent s’échauffer avant le parcours. L’échauffement 
est aussi l’occasion pour vous de faire votre promotion 
en affichant le nom de votre entreprise sur des 
panneaux installés sur le terrain d’exercice.

Avantages :
• Inscription pour deux (2), comprenant le déjeuner, le 

golf et le dîner
• Mention sur une bannière
• Signalisation sur le terrain d’exercice 
• Mention dans la brochure et le site Web du parrainage
• Mention de votre parrainage à de nombreuses reprises 

durant la journée
• Droit de refus prioritaire pour l’année prochaine

Parrainage :
• Tous les participants utilisent les installations du terrain 

d’exercice

Parrainage Le coup de départ  
le plus long :                                                              1 500 $

Grâce à votre générosité, quatre (4) prix seront remis 
aux golfeurs qui frappent le coup de départ le plus long 
à un trou précis. Les prix seront sûrement convoités 
par les golfeurs qui possèdent un très bon swing!

Avantages :
• Inscription pour deux (2), comprenant le déjeuner, le 

golf et le dîner
• Mention sur une bannière
• Mention dans la brochure et le site Web du parrainage
• Mention de votre parrainage à de nombreuses reprises 

durant la journée
• Droit de refus prioritaire pour l’année prochaine 

Parrainage :
• Des prix pour les golfeurs et les golfeuses qui réalisent 

le coup de départ le plus long 

Parrainage Trous individuels :                     300 $

Soyez un des commanditaires des 18 trous du 
parcours. Un panneau portant le nom de votre 
entreprise sera installé sur un des tertres de départ. 
Ainsi, les participants ne pourront pas manquer le nom 
d’entreprise de chaque commanditaire.

Avantages :
• Un panneau portant votre nom ou logo sera installé sur 

un des tertres de départ 
• Mention dans la brochure et le site Web du parrainage
• Mention de votre parrainage à de nombreuses reprises 

durant la journée

Parrainage : 
• Coût indéterminé, par exemple les taxes, les 

gratifications et les frais de service

Note : Nous essayons d’obtenir la présence de médias 
locaux afin de bénéficier d’une couverture dans les 
nouvelles d’Ottawa.
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Formulaire des possibilités de parrainage

L’Assemblée des Premières Nations cherche activement des commanditaires pour la journée de golf. Des 
commanditaires sont nécessaires pour divers types de parrainage; vous pourriez être l’un d’entre eux.

Les parrainages qui sont disponibles et qui comprennent un groupe de quatre joueurs :

Principal commanditaire de la journée de golf : 10 000 $ x  ______ = ___________

Parrainage Dîner :   6 500 $ x  ______ = ___________

Parrainage Divertissement :   5 000 $ x  ______ = ___________

Parrainage Assurance : (Trou en un)   4 500 $ x  ______ = ___________

Parrainage Réception :   4 000 $ x  ______ = ___________

Parrainage Voiturettes de golf :   3 300 $ x  ______ = ___________

Parrainage Prix d’équipe :   3 000 $ x  ______ = ___________

Parrainage Voiturettes de rafraîchissements (2 possibilités) :   2 500 $ x  ______ = ___________

Parrainage Inscription :   2 500 $ x  ______ = ___________

Parrainage Photographies :   2 500 $ x  ______ = ___________

Parrainage Panier-repas :   2 300 $ x  ______ = ___________

Parrainage Cadeaux de bienvenue :   2 000 $ x  ______ = ___________

Parrainage Vin :   1 700 $ x  ______ = ___________

Parrainage Le plus près de la coupe :   1 700 $ x  ______ = ___________

Parrainage Hors-d’œuvre :   1 500 $ x  ______ = ___________

Parrainage Le coup de départ le plus long :   1 500 $ x  ______ = ___________

Parrainage Concours du green :   1 500 $ x  ______ = ___________

Parrainage Terrain d’exercice :   1 500 $ x  ______ = ___________

Équipe d’entreprise :   1 000 $ x  ______ = ___________

Joueur individuel :      250 $ x  ______ = ___________

Parrainages des 18 trous individuels (groupes 

de quatre joueurs non compris) :       300 $ x  ______ = ___________ 

Vous trouverez ci-joint des renseignements sur chaque possibilité de parrainage disponible. 

Veuillez joindre ce formulaire au formulaire d’inscription.
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■ COORDONNÉES (veuillez écrire en caractères d’imprimerie)
Nom :  __________________________________________________________________________________

Entreprise :  _____________________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________

                ________________________________________________________________________________

Téléphone :  _____________________________ Courriel : _______________________________________

■ MEMBRES DE L’ÉQUIPE

Nom du joueur no 1 :  ___________________________________________

Nom du joueur no 2 :  ___________________________________________

Nom du joueur no 3 :  ___________________________________________

Nom du joueur no 4 :  ___________________________________________

■ MODE DE PAIEMENT (veuillez choisir un mode de paiement)
[  ] Chèque (veuillez libeller le chèque au nom de la Fraternité des Indiens du Canada.)

[  ]  VISA   [  ]  MasterCard  [  ]  AMEX

Numéro de la carte : __________________________________Date d’expiration (MM/AA) : ____________

Nom du titulaire de la carte (caractères d’imprimerie) :  _________________________________________

Signature du titulaire de la carte :   __________________________________________________________

Montant autorisé :  $ __________________________ TPS/TVH 13364 984 RT0001

Veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer, accompagné de votre paiement, à : 

Assemblée des Premières Nations
Tournoi de golf-Collecte de fonds
55, rue Metcalfe, bureau 1600
Ottawa ON K1P 6L5

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Terrain de golf à déterminer
Inscription à 8 h 30 | Départs simultanés à 10 h 30 

Le tournoi se déroulera sans ordre prédéterminé avec des équipes de quatre joueurs.

Politique d’annulation : 
Si un joueur ne se 

présente pas au tournoi, 
ses frais d’inscription ne 
seront pas remboursés.

OU par télécopieur : (613) 241-5808


