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Cher commanditaire majeur:

2016

Notre tournoi par invitation Bob Young fût un succès en 2015. Si vous avez eu la chance d’y
être, il y a du golf de haut niveau à voir et cela, à chaque année. Nous espérons voir plus de
participants en 2016, qu’ils viennent d’ici ou de l’extérieur, nous sommes en mode préparation
pour la 18ième version (45 ième année) du tournoi. Notre objectif demeure en tout temps: créer des
souvenirs inoubliables pour tous.
Votre commandite joue un rôle clé dans le succès de notre événement annuel, où plusieurs
anciens de “Kap” reviennent par chez nous, pour une fin de semaine de golf avec famille, amis et
aussi, nous espérons, d’établir de nouvelles amitiés. Si vous êtes parmi ceux qui participent dans
les activités, nous sommes confiants que vous voyez ce que votre commandite représente; soit
une bonne opportunité pour votre entreprise ou organisation, et cela tout au long de la saison de
golf.
Pour la somme de 250$, vous obtiendrez un forfait golf, qui inclut: une chemise de golf
avec le sigle du tournoi, un repas BBQ (« steak ») le samedi soir et ainsi que quelques
consommations de votre choix. Bien sûr, nous espérons toujours, que la météo soit au rendezvous. Vous recevrez également 2 frais de jeu gratuits et 2 passes droits pour jouer dans la
soirée des hommes ou dames pendant la saison de golf 2016. Finalement, une affiche avec
votre nom d’entreprise et sigle seront accrochés dans la salle de banquet pour toute la saison.
Nous apprécions votre support par le passé et espérons que vous saurez profiter de cette
occasion pour souligner cet événement unique et aussi de faire partie de notre communauté de
golf. Le tournoi est le 1er au 3 juillet, 2016. Le comité tient à vous remercier de votre générosité,
passée, présente et future. Il nous fera plaisir de vous accueillir, non seulement pendant le
tournoi, mais aussi à toutes autres occasions. Vous pouvez être commanditaire, à n’importe quel
moment, il s’agit d’un simple appel téléphonique, un courriel, un texto, en personne, où même par
la poste.
Merci d’être un commanditaire majeur pour cette compétition spéciale.
Bien à vous,

Le Comité 2016 du tournoi par Invitation Bob Young

