
38 rue Victoria Street, Finch, ON  K0C 1K0   Tel: 613-984-2948   Fax: 613-984-2872   Toll Free: 1-877-984-2948   
www.nation.on.ca 

 
Pierre Leroux  

Chair / Président 

 

 

Le 11 juillet 2022 
 
Objet : Tournoi de golf annuel des Amis de la CNS - Collecte de fonds à l'occasion 
du 75e anniversaire 
 
Cher ami, chère amie de la CNS, 
 
J'aimerais vous inviter personnellement à participer au tournoi de golf annuel des Amis de 
la CNS, organisé par la Conservation de la Nation Sud (CNS) le vendredi 9 septembre 
2022, au Club de golf Casselview à Casselman.  
 
Les recettes du tournoi de cette année serviront à financer l'initiative de conservation des 
forêts de la CNS et la distribution annuelle d'arbres gratuits dans chacune de nos 
municipalités partenaires. 
 
Le coût est de 120 $ par joueur (équipes de quatre), ce qui comprend 18 trous de golf, un 
buffet du petit-déjeuner et une voiturette électrique partagée.   
 
J'aimerais également vous offrir la possibilité de parrainer notre tournoi. Les 
commanditaires peuvent bénéficier de divers avantages en fonction de leur niveau de 
parrainage et les détails sont indiqués à la page suivante.   
 
Veuillez vous inscrire sur nation.on.ca/golf.  
 
Pour parrainer le tournoi, ou pour plus d'informations, veuillez contacter : Kelsey Smith à 
ksmith@nation.on.ca ou au 1-877-984-2948.  
 
Sincèrement, 
 
 
______________________________ 
Pierre Leroux 
Président du conseil d'administration 
Conservation de la Nation Sud   
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Buffet petit-déjeuner | Équipes de quatre
Voiturette partagée  | Jeux et prix du 75e anniversaire



 
 

 
 

Forfaits de parrainage du Tournoi de golf 2022 des Amis de la CNS 

• Commanditaire niveau Érable noir : 1 500 $ 

o 1 commandite exclusive 

o Reconnaissance exclusive en tant que commanditaire en titre du tournoi 
sur l'affiche de l'événement, les articles promotionnels, les communiqués 
de presse, et panneau d'affichage réservé sur place. 

o 1 parrainage exclusif d'un trou 

o 1 quatuor dans le tournoi 

• Commanditaire niveau Érable à sucre : 1 000 $ 

o Reconnaissance du logo sur les articles promotionnels, dans les 
communiqués de presse, et sur panneau d'affichage réservé sur place. 

o 1 parrainage exclusif d'un trou 

o 1 quatuor dans le tournoi 

• Commanditaire niveau Érable rouge : 500 $ 

o 1 parrainage d'un trou  

o Reconnaissance du logo dans les communiqués de presse et sur panneau 
d'affichage réservé sur place. 

o Buffet du petit-déjeuner pour 4 personnes 

• Commanditaire niveau Érable argenté : 250 $ 

o 1 parrainage d'un trou 

• Commanditaire du prix de la tombola :  

o Faites don d'un article de grande taille qui sera tiré au sort lors du tournoi 
afin de récolter des fonds. 

• Commanditaire du prix de présence :  

o Faites don d'un prix de présence d'une valeur d'au moins 25 $ qui sera tiré 
au sort lors du tournoi 
. 

 
 


