
26e Classique de Golf |  Cercle finance du Québec  
en collaboration avec les Regroupements des CPA de Chaudière-Appalaches et de Québec 

Club de golf de Lévis  

Mercredi  

2 septembre 2015 

Au profit   

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. 

Seulement 250 places disponibles  

pour cette journée golf & réseautage 

Sous la présidence d’honneur de  

Madame Nathalie Roussin, présidente,  Immeuble Roussin 

http://cerclefinanceduquebec.com/
http://cpaquebec.ca/communaute-des-cpa/regroupements-regionaux.html
http://www.golflevis.com/
https://www.fondationmauricetanguay.com/
http://cerclefinanceduquebec.com/activites-et-conferences-cercle-finance/107


Comité organisateur 
Clément Roberge, président, Cercle Finance du Québec  

Johannie Sylvain, présidente, Regroupement des CPA de Québec  

Francis Belzile, président, Regroupement des CPA de Chaudière-Appalaches 

 

Vincent Beaudoin, Regroupement des CPA de Chaudière-Appalaches 

Philippe Desrochers , Regroupement des CPA de Québec  

Guillaume Gagnon, Fondation Maurice Tanguay 

Jean-Pierre Gagnon, Cercle Finance du Québec  

Dave Gélinas, Regroupement des CPA de Québec  

Sylvain Gélinas, Cercle Finance du Québec 

Patrice Paré, Cercle Finance du Québec 

Nicole St-Hilaire, Cercle Finance du Québec 

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 

Endroit 
Club de golf de Lévis 

6100, Guillaume-Couture, Lévis  QC  G6V 8Z7 

 

 

 

2 Départs simultanés 
 

8h00: ENCORE DISPONIBLE  
Accueil de 7 h00 à 8h00 

Suivi à 15h00   
Clinique de pro golf d’une durée de 90 minutes 

incluse 

 

12h30 :  COMPLET  
 

Formule  
4 balles meilleure balle  

 

 

Souper 
Formule cocktail dînatoire 18h00  à 20h00 

Information 
infocerclefinanceduquebec@gmail.com 

http://cerclefinanceduquebec.com/
http://cpaquebec.ca/communaute-des-cpa/regroupements-regionaux.html
http://www.golflevis.com/


Organisation:   

Nom:  

Adresse:     Ville:   Code postal:   

Téléphone:    Courriel:  

Vos cordonnées   

Vos joueurs  
Participant :    Courriel:  

Participant :   Courriel :  

Participant :   Courriel : 

Participant :    Courriel : 

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

 

Signature:    Date: 

Votre forfait  

 
 

 

 
 

 

 

    

    

Nbre  Total  

Inscription  au Rendez-vous Golf membre | 175$ + taxes  (201.21$)  Incluant le golf, la voiturette AVEC participation à la clinique 

de golf et au souper                                                                  Cercle finance du Québec              CPA (Chaudière-Appalaches et de Québec) 

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 Rendez-vous Golf membre | 125$ + taxes  (143.72$)  Incluant le golf, la voiturette  SANS  participation à  la 

clinique  de golf et au souper                                                    Cercle finance du Québec              CPA (Chaudière-Appalaches et de Québec) 

Inscription au Rendez-vous Golf non membre  |  175$ + taxes  (201.21$) Incluant le golf, la voiturette  SANS  participation à  la 

clinique  de golf et au souper 

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

Total  

Votre choix de partenariat   

Au profit   

Pour vous inscrire 
                 

Compléter directement en ligne :  

 

Ou 

 

Remplir le présent formulaire et le transmettre               , 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: 

mailto:: infocerclefinanceduquebec@gmail.com
http://www.eventbrite.ca/e/inscription-rendez-vous-de-golf-du-cercle-finance-du-quebec-et-des-cpa-mercredi-2-septembre-2015-16599149503?ref=ebtn


http://cerclefinanceduquebec.com/activites-et-conferences-cercle-finance/107
http://cpaquebec.ca/communaute-des-cpa/regroupements-regionaux.html
http://www.convention.qc.ca/
https://www.bnc.ca/fr/particuliers.html
https://www.bmocm.com/francais/
http://www.scotiabank.com/ca/fr/0,,1001,00.html
http://www.rbc.com/rbcmarchesdescapitaux/
https://www.unigestion.com/fr/
http://www.bofaml.com/content/boaml/en_us/home.html
http://www.vmbl.ca/portal/
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81520083
http://www.atdv.co/
http://www.nortonrosefulbright.com/ca/fr/
http://www.casgrain.ca/fr/

