
FONDATION de l’ÉSSJ 

21e tournoi de golf et 1ère 
     Randonnée à Vélo 

 

        

Sous la présidence d’honneur de  

Monsieur Bertrand Godin 

Pilote de course et chroniqueur automobile 
 

 

Madame,  

Monsieur, 

 

Au nom du président d’honneur, Monsieur Bertrand Godin, la Fondation de 

l’École secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe est heureuse de vous 

inviter à son 21e tournoi de golf annuel et à sa 1ère randonnée en vélo.  

 

La Fondation organise ces activités dans le but de promouvoir l’avancement et 

le développement de l’éducation des élèves de l’École secondaire Saint-Joseph 

de Saint-Hyacinthe. Elle remet, entre autres, annuellement une somme de 

60 000$ sous forme d’aide financière aux familles permettant ainsi à plus de 60 

jeunes de fréquenter l’École secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe ainsi 

qu’une somme de 10 000$ afin de supporter la réalisation, par les élèves, de 

différents projets à caractères pédagogiques. 

 

Le tournoi et la randonnée se tiendront: 

Vendredi 27 mai 2016 

Au Club de golf de Saint-Hyacinthe  

Du 3840, boul. Laurier Ouest  

À Saint-Hyacinthe 

 

Le coût pour le Golf est de 185 $ / personne incluant le brunch, le droit de jeu, 

la voiturette et le souper. Le coût pour le Vélo est de 115$/personne incluant le 

brunch, l’encadrement, les rafraichissements et le souper. Pour les personnes 

qui souhaiteraient se joindre à nous uniquement pour le souper, il vous en 

coûtera 65$ / personne. 

 

Les réservations se feront sous la formule « premier arrivé, premier 

servi » donc ne tardez pas à réserver votre place.  

 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 

 

9h30 Accueil et inscription 

10h00 Brunch 

12h15 À vos voiturettes et vélos 

12h30 Départs simultanés 

19h00 Souper 

 

Un grand merci pour votre participation ! 

 

 

Pierre Vaudrin 

Président du conseil d’administration 

2875, avenue Bourdages Nord,  Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5S3   courriel :  fondation@essj.qc.ca 
Téléphone : 450-774-3775, poste 223    Télécopieur : 450-774-6340 www.fondationessj.org 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 
PRÉSIDENT 
 
M. Pierre Vaudrin 
 
VICE-PRÉSIDENTE 
 
Mme Anny Bienvenue 
 
SECRÉTAIRE 
 

M. Pierre Lussier 
 
TRÉSORIER 
 
M. Robert Léonard 
 
ADMINISTRATEURS 
 
Sr Jocelyne Allard 
Sr Réjeanne Authier 
M. Luc Boileau  
M. Benoit Lépine 
M. José Lobato 
M. Jean-François Racine 
Mme Anne-Marie Rajotte 
Mme France Tremblay 
 
MEMBRE D’OFFICE 
 
Mme Simone Leblanc 
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21e Tournoi de golf annuel 

Et 1 ère randonnée à vélo 

le vendredi 27 mai 2016 
au Club de golf de Saint-Hyacinthe 

3840, boul. Laurier Ouest à Saint-Hyacinthe 

au profit de la  

Fondation de l’École secondaire Saint-Joseph de 
Saint-Hyacinthe, 
 

sous la présidence d’honneur de M. Bertrand Godin 

 

INSCRIPTION POUR LE GOLF Date limite pour réserver : 16 mai 2016 
 

Vos coordonnées  Je formerai un quatuor avec … 

1- Nom :  __________________________________  2- Nom :  ___________________________________  

Entreprise :  _________________________________   Courriel :  ________________________________  

Adresse :  ___________________________________   Téléphone :  ______________________________  

___________________________________________  3- Nom :  ___________________________________  

Code postal : ________________________________   Courriel :  ________________________________  

Courriel :  ___________________________________   Téléphone :  ______________________________  

Téléphone :  _________________________________  4- Nom :  ___________________________________  

Télécopieur :  ________________________________   Courriel :  ________________________________  

                                                                                                   Téléphone :  ______________________________  

Invité(s) supplémentaire(s) pour le souper (souper seulement) 
1- Nom :  __________________________________  2- Nom :  ___________________________________  

3- Nom :  __________________________________  4- Nom :  ___________________________________  

Vos choix :  Commandite d’un trou    

*  Golf, brunch et souper :  ____ x 185 $ =     $ 

*  Souper seulement :  _______ x 165 $ =     $ 

*  Commandite d’un trou : ____ x 200 $ =     $ 

*  Contribution volontaire :  _______  $ =    $ 

 Pour un total de :   _________  $ 

S.V.P., émettre votre chèque au nom de la « Fondation de l’ÉSSJ ». 

Nous faire parvenir le formulaire d’inscription et votre paiement avant le 16 mai 2016,  

à : Fondation de l’École secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe 

2875, av. Bourdages Nord, St-Hyacinthe (Qc)  J2S 5S3 

 

** Suite à la réception de votre formulaire dûment complété accompagné de votre paiement, 

nous vous confirmerons votre inscription par la poste ou par courriel. ** 

** La partie de votre contribution qui constitue un profit pour la Fondation est considérée comme un don  
au sens de la loi de l’impôt. Un reçu d’impôt vous sera remis pour l’année fiscale en cours. ** 

Vous désirez contribuer à la commandite d’un 
trou ! Veuillez s.v.p. cocher l’option et l’ajouter dans 
vos choix. Merci. 
 
Votre affiche en coroplast d’environ 3’x2’  
devra nous parvenir à notre bureau au plus tard  
le 22 mai 2016. 
 
En plus de la visibilité sur le terrain, la mention de votre 
commandite sera inscrite au programme et diffusée sur 
diaporama tout au long de la soirée. 



21e Tournoi de golf annuel 

Et 1 ère randonnée à vélo 

le vendredi 27 mai 2016 
au Club de golf de Saint-Hyacinthe 

3840, boul. Laurier Ouest à Saint-Hyacinthe 

au profit de la  

Fondation de l’École secondaire Saint-Joseph de 
Saint-Hyacinthe, 
 

sous la présidence d’honneur de M. Bertrand Godin 

 

INSCRIPTION POUR LE VÉLO : 60 km et 90 km Date limite pour réserver : 16 mai  
 

Vos coordonnées  

1- Nom :  __________________________________  vitesse moyenne : svp encerclez   

                                                                                                     20 km       25 km        30 km                                                                   

Entreprise :  _________________________________  préférence de trajet : svp encerclez                                                                                      

Adresse :  ___________________________________  60 km            90 km                                       

___________________________________________   

Courriel :  ___________________________________    

Téléphone :  _________________________________   

Télécopieur :  ________________________________    

                                                                                                    

Invité(s) supplémentaire(s) pour le souper (souper seulement) 
1- Nom :  __________________________________  2- Nom :  ___________________________________  

3- Nom :  __________________________________  4- Nom :  ___________________________________  

Vos choix :  Commandite d’un trou    

*  Vélo, brunch et souper :  ___ x 115 $ =     $ 

*  Souper seulement :  _______ x 165 $ =     $ 

*  Commandite d’un trou : ____ x 200 $ =     $ 

*  Contribution volontaire :  _______  $ =    $ 

 Pour un total de :   _________  $ 

S.V.P., émettre votre chèque au nom de la « Fondation de l’ÉSSJ ». 

Nous faire parvenir le formulaire d’inscription et votre paiement avant le 16 mai 2016,  

à : Fondation de l’École secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe 

2875, av. Bourdages Nord, St-Hyacinthe (Qc)  J2S 5S3 

 

** Suite à la réception de votre formulaire dûment complété accompagné de votre paiement, 

nous vous confirmerons votre inscription par la poste ou par courriel. ** 

** La partie de votre contribution qui constitue un profit pour la Fondation est considérée comme un don  
au sens de la loi de l’impôt. Un reçu d’impôt vous sera remis pour l’année fiscale en cours. ** 

Vous désirez contribuer à la commandite d’un 
trou ! Veuillez s.v.p. cocher l’option et l’ajouter dans 
vos choix. Merci. 
 
Votre affiche en coroplast d’environ 3’x2’  
devra nous parvenir à notre bureau au plus tard  
le 22 mai 2016. 
 
En plus de la visibilité sur le terrain, la mention de votre 
commandite sera inscrite au programme et diffusée sur 
diaporama tout au long de la soirée. 



 


