23e Classique de Golf de la Chambre de commerce
et de tourisme de la Vallée de Saint-Sauveur
Mardi 4 juin 2019
Club de Golf Piedmont
Chers membres,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la 23e Classique de Golf de la Chambre
de commerce et de tourisme de la Vallée de Saint-Sauveur/Piedmont. Il s’agira d’un départ
simultané en formule VEGAS sur 9 trous. La joute de golf sera suivie d’un cocktail
réseautage et d’une foire gourmande où vous pourrez apprécier la cuisine de nos
restaurateurs locaux.
Ce tournoi se veut une belle façon de réseauter et vous faire voir par la communauté
d’affaires de Saint-Sauveur/Piedmont.
Cette activité permettra à la Chambre de commerce d’investir dans une campagne pour la
promotion de la destination La Vallée de Saint-Sauveur qui ciblera la clientèle familiale
et de couple. Nous y mettrons en valeur les neuf incontournables dans la Vallée (le parc
aquatique, les spas, les restaurants, les hébergements, la rue Principale, les événements et
animation/ambiance, le patrimoine/historique ainsi que la nature). Nous aimerions faire
des campagnes télés, radios, web et une nouveauté pour cette année avoir un influenceur
sur les réseaux sociaux. Cette campagne sera faite en collaboration avec Les Sommets, le
Manoir Saint-Sauveur, la Ville de Saint-Sauveur, Tourisme Laurentides et la Chambre
de commerce de Saint-Sauveur.
Veuillez compléter le formulaire d'inscription ci-joint et nous le retourner au plus tard le 25
mai prochain. Nous espérons pouvoir compter sur votre participation et nous vous prions
d’agréer nos salutations distinguées.

Pierre Urquhart,
Directeur général

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Date

: Mardi 4 juin 2019

Lieu

: Club de golf Piedmont– 201, de la Montagne, Piedmont
Vestiaires et douches disponibles sur place.

Horaire

: Accueil de 13 h 30 à 14 h
Départ simultané à 14 h 30
Foire Gourmande et cocktail réseautage 17 h 00 au Club de
golf Piedmont
$ Concours à 17 h 00

Prix

: - Golf et Foire alimentaire: 135 $ + taxes
- Foire gourmande seulement : 45 $ plus taxes
(prix par personne)

Veuillez inscrire les noms des participants et retourner ce document par
télécopieur au 450.227. 6480 ou confirmer votre participation par courriel
auprès de isabelle@valleesaintsauveur.com seuls les participants qui auront
payé avant la date limite pourront prendre le départ. Un maximum de 144
joueurs sera admis.
DATE LIMITE : 25 MAI 2018

Entreprise :
Quatuor :

Merci de votre implication !

INSCRIPTION COMMANDITE DE TROU
Nous vous proposons également une excellente visibilité lors de cet
e

événement en devenant partenaires de la 23 Classique de golf. À cet effet,
nous sollicitons votre participation pour une commandite au coût de 200 $
avant taxes, qui vous donnera de la visibilité sur le parcours.
Votre collaboration est d’une grande importance pour nous, car c’est à partir
de ces contributions que nous finançons la campagne de promotion qui met
en valeur la destination de Vallée de Saint-Sauveur et tous ses commerçants.
Votre commandite vous assure la visibilité suivante :
 Panneau affiche sur deux trous du parcours
 Mention à l’intérieur du programme de la soirée
Veuillez compléter les renseignements requis et nous retourner le document
avant le 24 mai prochain, par télécopieur au numéro 450.227.6480 ou
confirmer votre participation par courriel à l’adresse suivante :
isabelle@valleesaintsauveur.com.

Mon entreprise s’engage à commanditer deux trous sur le parcours de golf, le 4
juin 2019.
Nom de l’entreprise :

_____________________________________

Prénom et nom du responsable : ______________________________
Signature : _____________________________________
Votre chèque au montant total de 229,95 $ doit être libellé à l’ordre de :
Chambre de commerce et de tourisme de la Vallée de Saint-Sauveur.
Le paiement complet doit nous parvenir avant le 24 mai afin de vous assurer
d’être commanditaire sur deux des18 trous disponibles.
Premiers arrivés, panneaux assurés!

