
FINANCE 
1er SEPTEMBRE 2016  CLUB DE GOLF  DE LÉVIS  

GOLF  

Pour une 3e année, le Cercle finance du Québec en collaboration avec les Regroupements des CPA de Chaudière-Appalaches et de Québec 
organise un rendez-vous golf pour la communauté financière à Québec au profit de la Fondation Maurice Tanguay pour les enfants 
handicapés.  
Présidence d’honneur de Monsieur  Serges Bériault, Vice-président, Services aux entreprises / Services de cartes et Monétique Desjardins 
 
 
 
 
 
 
La mission de la Fondation Maurice Tanguay est d’aider les enfants handicapés de tout l’Est du Québec en posant des gestes concrets 
directement auprès des familles ou auprès d’organismes qui les appuient. 
 
 

27e Classique  

 
11h00    Accueil, Club de golf de Lévis, 6100, Guillaume-Couture, Lévis  QC  G6V 8Z7 
 
12h15    Départs simultanés, Formule 4 balles meilleure balle …..18 trous, parcours gourmand & animation  

 
18h00    Souper Formule cocktail dînatoire 
 

COMITÉ ORGANISATEUR 
Clément Roberge, président, Cercle Finance du Québec        
Francis Belzile, président, Regroupement des CPA de Chaudière-Appalaches     
Sébastien Boivin, président Regroupement des CPA de Québec  
Guillaume Gagnon, Fondation Maurice Tanguay        
Jean-Pierre Gagnon     Dave Gélinas     Sylvain Gélinas     Michael Hébert      Patrice Paré     Nicole St-Hilaire 

QUESTIONS / COMMENTAIRES       
* infocerclefinanceduquebec@gmail.com 

mailto:infocerclefinanceduquebec@gmail.com
http://cerclefinanceduquebec.com/activites-et-conferences-cercle-finance/142
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=4705966&sort=POPULAR&trkInfo=clickedVertical:group,clickedEntityId:4705966,idx:2-1-6,tarId:1444839831628,tas:cercle+f&trk=tyah
https://www.facebook.com/cerclefinanceduquebec?fref=ts
http://cerclefinanceduquebec.com/
http://www.cerclefinanceduquebec.com/activites-et-conferences-cercle-finance/202


Organisation:   
Nom:  
Adresse:     Ville:   Code postal:   
Téléphone:    Courriel:  

Cordonnées   

Joueurs  
Participant :     Courriel:  
Participant :    Courriel :  
Participant :    Courriel : 
Participant :     Courriel : 

 Partenaire prestige (3000$)  Partenaire distinctif (2000$)  Partenaire de l’événement (1000$) 

Signature:    Date: 

Forfait  

 
 
 
 
 
 
 
    
    

Nbre  Total  

Inscription  au Rendez-vous Golf membre  (Cercle finance du Québec et/ou CPA Chaudière-Appalaches et  CPA Québec )| 175$ + taxes  (201.21$)   
Incluant le golf, la voiturette AVEC participation à la clinique de golf et au souper                                                                  

Inscription au Rendez-vous Golf non membre  | 225$ + taxes  (258.69$)   
Incluant le golf, la voiturette AVEC participation à la clinique de golf et au souper  

Inscription au souper (cocktail dînatoire) seulement  | 60$ + taxes  (68.99$) 

Total  

Choix de partenariat   

Compléter directement en ligne :  
 OU 
Remplir le présent formulaire et le transmettre               (infocerclefinanceduquebec@gmail.com),  puis envoyer votre paiement accompagné de votre formulaire d’inscription  
    Chèque libellé au nom du Cercle finance du Québec   (5700 rue St-Louis,  Lévis, QC  G6V 4E5)   
    Visa     Master Card   Amex  
               No:       Exp:  CCV:  Code postal associé: 

Pour vous inscrire 

PARTENARIAT    

INSCRIPTION 

Partenaire prestige  3000$ 
Mention et visibilité lors du repas 
Visibilité dans les communications | Visibilité dans le programme et visuel  
6 dîners gratuits pour une conférence du CFQ. 

Partenaire distinctif  2000$ 
Visibilité lors de moments spécifiques ou services attitrés 
Visibilité dans les communications | Visibilité dans le programme et visuel  
4 dîners gratuits pour une conférence du CFQ 

Partenaire de l’événement 1000$ 
Fanion et animation au trou  
Visibilité dans le programme et visuel  
3 dîners gratuits pour une conférence du CFQ 

mailto:: infocerclefinanceduquebec@gmail.com
http://www.eventbrite.ca/e/inscription-rendez-vous-golf-du-cercle-finance-du-quebec-jeudi-1-septembre-2016-11-h-00-22708353296?ref=ebtnebtckt


PARTENAIRES    

Partenaire prestige 

Partenaire distinctif 

Partenaire de l’événement 

Partenaire associé 

https://www.fondationmauricetanguay.com/
http://www.convention.qc.ca/
https://www.bnc.ca/fr/particuliers.html
http://www.scotiabank.com/ca/fr/0,,1001,00.html
http://www.golflevis.com/
https://www.bmocm.com/francais/

