
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION

Prénom : Nom :

Adresse : Ville : Code postal : 

Téléphone : Courriel : 

Entreprise (s’il y a lieu) : 

PARTICIPATION AU TOURNOI

Inscription individuelle

Je souhaite me joindre à un quatuor de votre choix

Je joins un chèque de 200 $ au nom de la Fondation de La Fontaine

Je souhaite recevoir une facture

Inscription d’un quatuor (un seul paiement)

Je forme un quatuor

Je joins un chèque de 800 $ au nom de la Fondation de La Fontaine 

Je souhaite recevoir une facture pour le quatuor

Suite à la page suivante...

TOURNOI DE GOLF



NOTE IMPORTANTE
Aucun remboursement. Le tournoi aura lieu beau temps, mauvais temps. Tous les participants devront effectuer leur 

paiement d’ici le 15 août 2021. Pour toutes questions sur votre participation, n’hésitez pas à communiquer avec 

Marie-Christine Genest au 819 821-9230, poste 283 ou par courriel à fondation@delafontaine.com.

Le reçu d'impôt sera envoyé par courriel quelques jours après l'événement. Comme LE GRAND ÉVÉNEMENT 

Propulse son envol est un événement bénéfice, les reçus fiscaux ne peuvent être émis qu’à la personne ou à 

l’entreprise ayant effectué le paiement. Par conséquent, si tous les convives souhaitent recevoir un reçu d’impôt 

individuel, ils sont priés de remplir la section « inscription individuelle » du formulaire et d’effectuer le paiement 

directement à la Fondation de La Fontaine, en indiquant le nom des personnes avec lesquelles ils aimeraient former 

un quatuor. Dans le cas contraire, le reçu sera émis au nom de la personne qui inscrit le groupe.

LES FORMULAIRES DÛMENT REMPLIS ET LES PAIEMENTS DOIVENT PARVENIR À L’ADRESSE SUIVANTE :

Fondation de La Fontaine 

4115, rue Brodeur 

Sherbrooke (Québec) J1L 1K4   

Pour toute demande d’information, 

veuillez communiquer avec : 

Marie-Christine Genest 

Coordonnatrice, Fondation de La Fontaine 

T. 819 821-9230, poste 283

fondation@delafontaine.com

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 851268755RR0001

PARTICIPANTS

1. Prénom : Nom : 

2. Prénom : Nom : 

3. Prénom : Nom : 

4. Prénom : Nom : 

DON

Je souhaite faire un don à la Fondation

 Don personnel $ 

 Don corporatif $

Obtention d’un reçu fiscal

GOLF
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