
LE TOURNOI DE GOLF DE LA FONDATION DE 

L'HÔPITAL POUR ENFANTS DE MONTRÉAL 

OPPORTUNITÉS DE FORFAITS 2022 

 

 

FORFAIT PLATINE (30 000$) 
 

- Quatuor avec jeu garanti sur le parcours Bleu du Royal Montréal 
o Valeur 8 000 $ (montant éligible pour reçu d’impôt : 6 000 $) 

- Valeur de la commandite 11 000 $ (montant non éligible pour reçu d’impôt) 
o Mention dans les documents promotionnels et médiatiques 
o Logo sur le site web de la Fondation 
o Publicité pleine page dans le programme 
o Le nom de l’organisation figurera sur chacun des deux parcours 
o Affichage sur le tableau de reconnaissance pendant le Tournoi 

 

- Don de 11 000 $ (montant total éligible pour reçu d’impôt) 

 
 

FORFAIT OR (18 000 $) 

- Quatuor avec jeu garanti sur le parcours Bleu du Royal Montréal 
o Valeur 8 000 $ (montant éligible pour reçu d’impôt : 6 000 $) 

- Valeur de la commandite 5 000 $ (montant non éligible pour reçu d’impôt) 
o Mention dans les documents promotionnels et médiatiques 
o Le nom de l’organisation figurera sur chacun des deux parcours 
o Affichage sur le tableau de reconnaissance pendant le Tournoi 

 

- Don de 5 000 $ (montant total éligible pour reçu d’impôt) 

 

 

FORFAIT ARGENT (14 000 $) 

- Quatuor avec jeu garanti sur le parcours Bleu du Royal Montréal - valeur 
8 000 $ (montant éligible pour reçu d’impôt : 6 000$) 

- Forfait Concierge 
o Service de conciergerie personnalisé sur le terrain de golf 
o Bulles, sac à surprises VIP et autres surprises 

- Valeur de la commandite 3 000 $ (montant non éligible pour reçu d’impôt) 
o Nom de l’organisation affiché sur un trou d’un des deux parcours 
o Affichage sur le tableau de reconnaissance pendant le Tournoi 

 

- Don de 3 000 $ (montant total éligible pour reçu d’impôt) 

 
 
 

** Veuillez noter que de nombreux détails du tournoi, notamment le format, le déjeuner, le cocktail et le 

dîner, sont susceptibles d'être modifiés en fonction des réglementations de santé publique. La santé et 

la sécurité de nos joueurs sont de la plus haute importance. 

 
 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec:Brooke 

Broniszewski Murray 

Conseillère, événements spéciaux et relations communautaires  

Tél: (514) 934-4846 poste 29281 bbmu@fhme.com 

mailto:bbmu@fhme.com


LE TOURNOI DE GOLF DE LA FONDATION DE 

L'HÔPITAL POUR ENFANTS DE MONTRÉAL 

OPPORTUNITÉS DE FORFAITS 2022 

 

 

 

  FORFAIT BRONZE (6 000 $)  

- Valeur de la commandite 3 000 $ (montant non éligible pour reçu 
d’impôt) 

o Nom de l’organisation affiché sur un trou d’un des deux 
parcours 
o Affichage sur le tableau de reconnaissance pendant le Tournoi 

- Don de 3 000 $ (montant total éligible pour reçu d’impôt) 

 
 
 
 
 
 

QUATUOR BLEU (8 000 $) 
 

- Comprend un jeu garanti sur le parcours Bleu du Royal Montréal 
 

- Quatuors disponibles : 25 

- Quatuor valeur - 8 000 $ 
o Montant éligible pour reçu d’impôt : 6 000 $ 

- Inclut les droits de jeu, la voiturette, le lunch, le cocktail & le souper 

 
 
 
 

 

QUATUOR ROUGE (6 000 $) 

- Comprend un jeu sur le parcours Rouge du Royal Montréal 

- Quatuor valeur - 6 000 $ 
o Montant éligible pour reçu d’impôt : 4 500 $ 

- Inclut les droits de jeu, la voiturette, le lunch, le cocktail & le souper 

 
 
 
 
 

** Veuillez noter que de nombreux détails du tournoi, notamment le format, le déjeuner, le cocktail et le 

dîner, sont susceptibles d'être modifiés en fonction des réglementations de santé publique. La santé et 

la sécurité de nos joueurs sont de la plus haute importance. 

 
 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec: 

Brooke Broniszewski Murray 

Conseillère, événements spéciaux et relations communautaires 

Tél: (514) 934-4846 poste 29281 bbmu@fhme.com 

mailto:bbmu@fhme.com

