
Invitation au tournoi de golf du Canton d’Alfred et Plantagenet  

Township of Alfred and Plantagenet Golf Tournament Invitation 

Bonjour à tous, 

Le tournoi de golf annuel du Canton d’Alfred et Plantagenet se tiendra le jeudi 8 septembre 2022 

au Club de Golf Nation de Curran, départ simultané « Shot Gun » à 9h00. Un déjeuner-buffet sera 

servi de 7 h à 8h45.  

Les fonds amassés serviront à aider des organismes de charité locales. Si vous désirez participer, 

offrir des prix, et/ou commanditer ce tournoi, vous êtes prié de compléter le formulaire au verso 

et d’y inclure votre chèque fait à l’ordre du « Canton d’Alfred et Plantagenet – Tournoi de golf ». 

Vous pouvez nous faire parvenir votre paiement à l’adresse indiquée plus bas :    

Hello everyone, 

The annual Alfred and Plantagenet Township Golf Tournament will be held on Thursday, 
September 8, 2022 at the Nation Golf Club in Curran, Shotgun starts at 9:00 am. A buffet 
breakfast will be served from 7:00 am to 8:45 am.  

Funds raised will be used to support local charity organizations. If you wish to participate, offer 
prizes, and/or sponsor this tournament, please complete the form on the reverse side and 
include your cheque made out to "Township of Alfred and Plantagenet - Golf Tournament". You 
can send your payment to the address below:    

205 Vieille route / Old Highway 17 C.P. 350 / PO Box 350 Plantagenet, ON K0B 1L0 

Pour renseignements / For information: Simon St-Denis 613-673-4707 ext 230 ou courriel/e-
mail: info@alfred-plantagenet.com 

Votre générosité et votre présence auront un impact direct sur votre communauté. 

Your participation and generosity will directly impact your community. 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION —TOURNOI DE 

GOLF DU CANTON D’ALFRED ET PLANTAGENET 
REGISTRATION FORM —TOWNSHIP OF ALFRED 

AND PLANTAGENET GOLF TOURNAMENT 
NOM / NAME : 

NOM DE L’ENTREPRISE / COMPANY NAME: 

ADRESSE / ADDRESS: 

Nº DE TÉLÉPHONE / TELEPHONE Nº:  

INSCRIPTION / REGISTRATION: 
   GOLF, VOITURETTE ET DÉJEUNER / GOLF, CART AND BREAKFAST:  

 $125 PAR JOUEUR /PER GOLFER 

QUATUOR NOM/ NAME 
GOLFEUR/GOLFER 1 

GOLFEUR/GOLFER 2 

GOLFEUR/GOLFER 3 

GOLFEUR/GOLFER 4 

COMMANDITE / SPONSORSHIP: 
     DON EN ARGENT / MONETARY DONATION 

     $200 – Votre enseigne publicitaire à un trou sur le terrain de golf. Mention de votre entreprise à 
l’entrée. One hole with your advertising publicity. Your business will be advertised at the entrance. 
    $350 – Votre entreprise sera commanditaire d’un concours sur un trou. Présentation de l’affiche au 
trou, mention de votre entreprise à l’entrée et dans les journaux/ Your company will be the sponsor of 
a contest on a hole. Your business will be advertised at the hole, at the entrance and in the newspaper. 
   $600 – Votre entreprise sera commanditaire officiel du déjeuner, incluant des mentions verbales. 
Présentation de l’affiche dans le club house, mention de votre entreprise à l’entrée et dans les 
journaux / Your company will be official sponsor of the breakfast, including verbal mentions. Sign at the 
entrance, your business will be advertised at the entrance and in the newspaper  
*Vous serez responsable de fournir les affiches aux organisateurs du tournoi. Pour les commanditaires
des trous les dimensions des affiches sont de 24 po x 16 po. Pour les autres commanditaires, il n’y a
pas de grandeur maximale pour les affiches. / You will be responsible for providing the posters to the
tournament organizers. For hole sponsors the size of the posters is 24" x 16". For other sponsors, there
is no maximum size for posters.*

   CADEAUX-ARTICLES VARIÉS / GIFTS-PROMOTIONAL ITEMS – Votre entreprise sera commanditaire 
d’un cadeau qui sera tiré lors du déjeuner 

S.V.P. faire votre chèque à l’ordre du Canton d’Alfred et Plantagenet – Tournoi de golf
Please make cheques payable to Township of Alfred and Plantagenet – Council’s Golf Tournament. 
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