
 



 

 

 

Chères familles et chers amis, 

La saison de golf s’approche à grands pas! Nous sommes ravis d’annoncer des offres 
exceptionnelles pour le Tournoi de golf-Collecte de fonds 2017 organisé par 
l’Assemblée des Premières Nations, qui aura lieu le lundi 24 juillet 2017 au Club de 
golf Royal Regina, à Regina (Saskatchewan). Un fois de plus, ce tournoi promet d’être 
une formidable réussite! Tant les entreprises que les particuliers sont invités à parrainer 
des parties de l’évènement, tout en bénéficiant en contrepartie d’une grande visibilité. 

 

Fondé en 1899, le Club de golf Royal Regina est le temple du golf en Saskatchewan et 
l’un des seulement six parcours au Canada à porter la désignation « Royal ». 

 
La trousse du tournoi ci-jointe comprend des renseignements sur l’évènement, diverses 
possibilités de parrainage, le formulaire d’inscription et les indications routières pour se 
rendre au Club de golf Royal Regina. Nous vous remercions à l’avance d’envisager la 
possibilité de commanditer l’Assemblée des Premières Nations et nous espérons vous 
compter parmi nous à ce prestigieux tournoi annuel. 

 

Le Comité organisateur tient à remercier les golfeurs, les commanditaires et les 
donateurs du Tournoi de golf de l’an dernier. Nous vous sommes reconnaissants de 
votre appui indéfectible. Vous contribuez à garantir un avenir meilleur et vous améliorez 
concrètement la vie au sein des Premières Nations! 

 

Nous comptons sur votre présence le 24 juillet. 

Cordialement, 

Le Comité organisateur du tournoi de golf de l’Assemblée des Premières Nations 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Les fonds recueillis dans le cadre du Tournoi de golf de l’Assemblée des Premières Nations 

(APN) permettront de poursuivre des activités sous-financées telles que les anciens 

combatants ainsi que divers efforts de sensibilisation. 

Afin de mener à bien nos initiatives de défense d’intérêts, nous comptons sur la générosité 

des particuliers et des entreprises. Chaque année, sans l’aide de personnes animées 

comme vous d’un vif esprit communautaire, nous ne serions pas en mesure d’aider d’autres 

membres de notre communauté. 

Nous espérons que vous pourrez participer au Tournoi de golf de l’APN afin de partager 

avec nous la fierté que nous éprouvons à défendre les causes qui nous tiennent à cœur. 
 

 

Date : Lundi 24 juillet 2017 

Horaire : Inscription : 11 h 

Golf ‒ Départs simultanés sans ordre préétabli : 12 h 30 

Suivi du repas du midi et de la remise des prix 
 

Endroit : Club de golf Royal Regina 

5401 – 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) Canada  S4P 3A1 
 

Pour obtenir plus de renseignements sur l’inscription et les possibilités de parrainage, veuillez communiquer avec 
 

Larry Whiteduck : (613) 241-6789, poste 237 ou lwhiteduck@afn.ca, 
 

ou avec Renee St. Germain à Rst.Germain@afn.ca, 
 
 

ou consulter le site Web de l’APN, à www.afn.ca 

mailto:lwhiteduck@afn.ca
mailto:Rst.Germain@afn.ca
http://www.afn.ca/


 

 

Possibilités de parrainage 
 

Commanditaire principal 10 000 $ 

Deux groupes de quatre joueurs. Présence bien en vue du 
logo dans les documents de l’évènement, y compris le 
programme, les panneaux sur chevalet et d’autres documents 
liés au tournoi. Possibilité d’installer une bannière sur le lieu du 
tournoi. Mention en tant que commanditaire du tournoi sur le 
site Web de l’APN. Une table réservée au Banquet de remise 
des prix. Possibilité de prononcer une allocution à l’ouverture 
du tournoi et au Banquet de remise des prix. Un panneau 
installé au tertre de départ. Possibilité de prévoir la présence 
de représentants aux trous parrainés. Possibilité de fournir un 
cadeau, portant le nom de l’entreprise, à disposer sur les 
tables, de fournir des sacs de cadeaux portant le nom de 
l’entreprise et de fournir un cadeau portant le nom de 
l’entreprise pour les sacs de cadeaux. Un billet de tombola 
gratuit pour chaque joueur de chaque groupe de quatre 
joueurs (total : 8 billets). 

Parrainage du souper 6 000 $ 

Un groupe de quatre joueurs. Présence du logo dans les 
documents de l’évènement, y compris le programme, les 
panneaux sur chevalet et d’autres documents liés au tournoi. 
Possibilité d’installer une bannière sur le lieu du tournoi. 
Mention en tant que commanditaire du tournoi sur le site Web 
de l’APN. Une table réservée au Banquet de remise des prix. 
Possibilité de prononcer une allocution à l’ouverture du tournoi 
et au Banquet de remise des prix. Un panneau installé au  
tertre de départ. Possibilité de prévoir la présence de 
représentants aux trous parrainés. Possibilité de fournir un 
cadeau, portant le nom de l’entreprise, à disposer sur les 
tables, de fournir des sacs de cadeaux portant le nom de 
l’entreprise et de fournir un cadeau portant le nom de 
l’entreprise pour les sacs de cadeaux. Un billet de tombola 
gratuit pour chaque joueur du groupe (total : 4 billets). 

Parrainage Trou en un 5 500 $ 

Un groupe de quatre joueurs. Présence du logo dans les 
documents de l’évènement, y compris le programme, les 
panneaux sur chevalet et d’autres documents liés au tournoi. 
Mention en tant que commanditaire du tournoi sur le site Web 
de l’APN. Un panneau installé au tertre de départ. Possibilité 
de prévoir la présence de représentants aux trous parrainés. 
Possibilité de fournir un cadeau, portant le nom de l’entreprise, 
à disposer sur les tables et de fournir un cadeau portant le  
nom de l’entreprise pour les sacs de cadeaux. Un billet de 
tombola gratuit pour chaque joueur du groupe (total : 4 billets). 

Parrainage Voiturettes de golf      4 000 $ 

Un groupe de quatre joueurs. Présence du logo dans les 
documents de l’évènement, y compris le programme, les 
panneaux sur chevalet et d’autres documents liés au tournoi. 
Mention en tant que commanditaire du tournoi sur le site Web 
de l’APN. Un panneau installé au tertre de départ.  
Signalisation dans chaque voiturette. Un billet de tombola 
gratuit pour chaque joueur du groupe (total : 4 billets). 

Parrainage Pause de midi 4 000 $ 
 

Un groupe de quatre joueurs. Présence du logo dans les 
documents de l’évènement, y compris le programme, les 
panneaux sur chevalet et d’autres documents liés au tournoi. 
Mention sur la signalisation du repas de midi. Mention en tant 
que commanditaire du tournoi sur le site Web de l’APN. Un 
panneau installé au tertre de départ. Possibilité de prévoir la 
présence de représentants aux trous parrainés. Possibilité de 
fournir un cadeau portant le nom de l’entreprise pour les sacs 
de cadeaux. Un billet de tombola gratuit pour chaque joueur 
(total : 4 billets). 

Parrainage Kiosque photo 2 000 $ 

Un groupe de quatre joueurs. Mention dans le programme de 
l’évènement. Mention en tant que commanditaire du tournoi  
sur le site Web de l’APN. Un panneau installé au tertre de 
départ. Possibilité de fournir un cadeau portant le nom de 
l’entreprise pour les sacs de cadeaux. Un billet de tombola 
gratuit pour chaque joueur (total : 4 billets). 



 

Possibilité de parrainage 
 

Parrainage Restauration-parcours 2 500 $ 

Un groupe de quatre joueurs. Présence du logo dans les 
documents de l’évènement, y compris le programme, les 
panneaux sur chevalet et d’autres documents liés au 
tournoi. Comprend aussi un sac de cadeaux, repas du 
midi et des prix. 

Parrainage Inscription 2 500 $ 

Un groupe de quatre joueurs. Présence du logo dans les 
documents de l’évènement, y compris le programme, les 
panneaux sur chevalet et d’autres documents liés au 
tournoi. Comprend aussi un sac de cadeaux, repas du 
midi et des prix. 

Parrainage Trous individuels 500 $ 

Un panneau installé au tertre de départ. Mention dans le 
programme de l’évènement. 

Parrainage Trous individuels/2 joueurs 
750 $ 

Inscription de deux joueurs. Un panneau installé au  
tertre de départ. Mention dans le programme de 
l’évènement. 

Équipe d’entreprise 1100 $ 

Un groupe de quatre joueurs. Frais d’entrée. Repas du 
midi et souper. 

Joueur individuel 300 $ 

Frais d’entrée. Voiturette de golf partagée. Repas  du 
midi et souper. 



 

Dons en argent et en nature 

Tout article pouvant être utilisé pour la tombola, les prix du concours ou les sacs de cadeaux du tournoi. Par 
exemple : 
• Casquettes portant le logo de l’entreprise (150 casquettes) 
• Stylos, épinglettes, produits de l’entreprise, etc. 
• Balles de golf, tees, visières, etc. 
• Bijoux, œuvres d’art, poterie et tapis autochtones, etc. 
• Certificats-cadeaux : 1 ou 2 nuits d’hôtel ou dans un centre de villégiature, une journée de golf, un repas pour deux 
personnes, une heure de massage, un cours de golf gratuit, etc. 
• Des marchandises dédicacées, par exemple un ballon de basketball, de football ou de volleyball, une balle de balle 
molle ou de baseball, un chandail, un tee-shirt ou une casquette. 
• Don en argent 

 

Je ne peux pas participer au Tournoi de golf-Collecte de fonds 2017, mais je souhaite soutenir cette activité de l’APN 
de la manière suivante : 

 

Nom :    
 

Organisation ou entreprise :    
 

Adresse :    
 

 

 
Veuillez accepter les articles suivants pour la vente aux enchères ou la tombola : 

 

 

 

Don en argent 
Veuillez accepter mon don de :    

 
Mode de paiement (TPS/TVH no 13364 9848RP0001) 

 

Chèques (veuillez libeller le chèque au nom de la Fraternité des Indiens du Canada) 

Carte de crédit (veuillez cocher une case) 

Visa Master Card AMEX 

Numéro de la carte :      

Date d’expiration : Montant autorisé ($) : Signature    



 

ion ne seront pas remboursés). 

 
 

Membres du groupe : 

 
Nom du joueur no 1 : ____________________________ 

Mode de paiement (TPS/TVH no 13364 9848RT0001) 
Chèques (veuillez libeller le chèque au nom de la Fraternité des 
Indiens du Canada) 

 
Carte de crédit (veuillez cocher une carte) 

Visa Master Card AMEX 
 

Numéro de la carte :
Date d’expiration : Montant autorisé ($) :     

Signature :   _ 

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

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

lwhiteduck@afn.ca ou 

RSt.Germain@afn.ca 

Télécopieur : 

(613) 241-5808 

Formulaire d’inscription au Tournoi de golf-Collecte 
de fonds 

 

 

Format : Le tournoi se déroulera sans ordre préétabli 

avec des groupes de quatre joueurs 

 

(Politique d’annulation : Si un joueur ne se présente pas au tournoi, ses frais d’inscript 

 
 

Formulaire d’inscription : 
 

NOM :    
 

ENTREPRISE :    

ADRESSE :    

 

 

TÉLÉPHONE :     

COURRIEL :     

 
 

Nom du joueur no 2 :     

 

 
Nom du joueur no 3 :     

 
 

Nom du joueur no 4 :     

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Date : Lundi 24 juillet 2017 

Horaire : Inscription : 11 h 

Golf ‒ Départs simultanés sans ordre 
préétabli : 12 h 30 
Suivi du repas du midi et de la remise 
des prix 

Endroit : Club de golf Royal Regina 

5401 – 11e Avenue Ouest, 

Regina (Saskatchewan) 
S4P 3A1 - (306) 757-3558 

mailto:lwhiteduck@afn.ca
mailto:RSt.Germain@afn.ca

