TOURNOI DE GOLF PASCAL IALENTI
Lundi 10 septembre 2012

Club de golf Le Blainvillier

MOT DU PRÉSIDENT
D’HONNEUR

Chers (es) amis (es),
C’est avec plaisir et émotion que je vous invite au Tournoi de golf Pascal Ialenti au profit de
la Fondation Maxime-Letendre.
Maxime Letendre nous a quittés le 15 septembre 2004 à l’aube de ses 28 ans après 9 mois
d’hospitalisation pour traiter une forme de cancer extrêmement rare. Il a été hospitalisé 4
mois à la Cité de la Santé de Laval et 5 mois à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont pour une
greffe médullaire. La fondation qui porte son nom aujourd’hui est donc née de la lutte de
Maxime contre cette maladie dévastatrice qu’est le cancer et de la volonté de ses proches
à forcer le destin et à occulter la peine et la douleur. Elle est aussi née d’une prise de
conscience des multiples besoins des personnes atteintes d’un cancer et de ses
conséquences. Il est certes primordial de soigner le corps mais il demeure tout aussi
essentiel de prendre soin du cœur et de l’esprit afin d’optimiser les chances de guérison.
Personnellement, j’ai décidé d’épouser cette cause pour plusieurs raisons. En premier lieu,
j’ai été profondément touché par le malheureux destin de Maxime et, comme la fondation,
je veux lui offrir une chance de revivre et aider les patients les plus démunis atteints de
cancer. De plus, la sœur de Maxime, Annick, a aussi succombé à un cancer à l’âge de 40 ans
au mois de février de l’année passée. Deuxièmement, je profite personnellement des soins
en hémato-oncologie de l’Hôpital de la Cité de la Santé de Laval et en particulier du Dr.
Manon Boursier, elle-même Vice-présidente de la Fondation. Enfin, l’annonce que je devais
subir une troisième série de traitements de chimiothérapie contre ma leucémie m’a motivé
à utiliser mes énergies afin de faire une différence dans la vie d’une ou plusieurs
personnes.
En toute humilité, je vous invite vous aussi à faire une différence, à vouloir aider et peutêtre même sauver la vie d’une ou plusieurs personnes. Joignez vous à moi au magnifique
Club de Golf Le Blainvillier, le lundi 10 septembre 2012 afin de faire revivre Maxime et me
donner une raison de plus de me battre contre mon cancer.
Les membres du comité organisateur et moi avons un ambitieux objectif pour ce Tournoi,
soit la somme de 75 000 $ qui sera remise à la fondation. Votre participation
quoiqu’essentielle ne suffira pas à réaliser cet objectif. C’est pourquoi je joins un formulaire
de commandites qui nous supporteront et qui vous honoreront.
Nous avons planifié une superbe journée, remplie de belles surprises et sachez que nous
prendrons bien soin de vous pendant toute la journée. Nous avons besoin de votre
présence et de vos commandites afin d’honorer Maxime… et Annick. Nous savons que vous
comprenez que dans la vie, ce qui est important n’est pas ce que l’on fait, mais bien plus ce
que l’on fait pour les autres.
Au plaisir de vous voir le 10 septembre prochain.
Merci.

Pascal Ialenti
Président, Venmar Ventilation inc

VOTRE HÔTE

La Fondation Maxime-Letendre, dont le siège social est situé à Laval, s’est donné comme
mission essentielle de recueillir des fonds pour soutenir le programme régional d’hématooncologie du Centre de santé et des services sociaux de Laval.
Cette fondation veut offrir un oasis à la souffrance physique et psychologique des personnes
atteintes de cancer en les supportant et en les réconfortant ainsi que les membres de leur
famille. Ce support précieux désire maintenir l’espoir. Ce service est exclusif aux patientes et
aux patients atteints de cancer et traités sur le territoire desservi par le Centre de santé et
des services sociaux de Laval.
Cette fondation se veut ainsi une gardienne fidèle de la qualité vie de ces personnes
particulièrement souffrant et fragile. Leurs besoins et leurs attentes sont à la mesure de cet
incroyable défi : vivre avec la maladie et lui survivre aussi longtemps que possible quel qu’en
soit le prix.
Nous désirons, au nom des patientes, des patients et de leur famille, vous remercier et
serions heureux de pouvoir compter sur votre support.

Le président de la Fondation

Michel Letendre

HORAIRE DE LA JOURNÉE
BRUNCH
DÉPART SIMULTANÉ
COCKTAIL
SOUPER ET ENCAN SILENCIEUX

9h
11 h
17 h
18 h

PLAN DE COMMANDITE

COMMANDITAIRE PRINCIPAL
DU TOURNOI
COMMANDITAIRE PRIVILÈGE
6 000 $

•

Bannière exclusive à l’accueil

•

Nom en évidence dans la présentation visuelle, incluant tous
les tertres de départ

•

Un quatuor de golf

•

Brunch, golf, voiturette, cocktail et souper

•

Logo corporatif sur les affichettes identifiant les voiturettes

•

Nom en évidence dans la présentation visuelle

•

Deux invitations au cocktail et au souper

•

Bannière corporative affichée lors du brunch

•

Nom en évidence dans la présentation visuelle

•

Deux invitations au brunch

•

Bannière corporative affichée lors du cocktail

•

Nom en évidence dans la présentation visuelle

•

Deux invitations au cocktail et au souper

•

Logo corporatif sur les tables

•

Nom en évidence dans la présentation visuelle

•

Deux invitations au cocktail et au souper

COMMANDITAIRE VOITURETTE
3 500 $

COMMANDITAIRE BRUNCH
3 000 $

COMMANDITAIRE
COCKTAIL
3 000 $

COMMANDITAIRE
SOUPER
3 000 $

PLAN DE COMMANDITE SUITE
COMMANDITAIRE
RAFRAÎCHISSEMENT
2 500 $

•

Affiche ou bannière corporative sur la voiturette

•

Nom en évidence dans la présentation visuelle

•

Affiche sur un tertre de départ

•

Nom en évidence dans la présentation visuelle

•

18 commanditaires

COMMANDITAIRE
D’UN TERTRE DE DÉPART
1 000 $

Pour plus de détails sur le plan de
commandite, veuillez
communiquer avec nous au
819.477.6226

Pascale Bélanger,
Pascal Ialenti,
Claude Landry,
Pascal Marois,
Christian Simard,

poste 2664, belangerp@venmar.ca
poste 2636, ialentip@venmar.ca
poste 2646, landryc@venmar.ca
poste 3530, maroisp@venmar.ca
poste 2602, simardc@venmar.ca

BILLETS TOURNOI DE GOLF
QUATUOR
1 400 $

•

Un quatuor de golf

•

Brunch, golf, voiturette, cocktail et souper

•

Une place sur un quatuor de golf

•

Brunch, golf, voiturette, cocktail et souper

•

Participation au cocktail et au souper

JOUEUR
350 $

COCKTAIL ET SOUPER
150 $

CLUB DE GOLF LE BLAINVILLIER
200, rue du Blainville
Blainville (Québec)
J7C 4X6

CLUB DE GOLF LE BLAINVILLIER
Véritable havre de paix
Situé à moins de 10 minutes de l’Autoroute des Laurentides, Le Blainvillier
est un club de golf privé dont les membres se sont donnés une vision à la
hauteur de leurs deux parcours de championnat établis dans une forêt
mature où chacun des trous est isolé des autres et présente un attrait
particulier.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
CLUB DE GOLF
LE BLAINVILLIER

Lundi 10 septembre 2012
HORAIRE
9h00
Arrivée des participants et brunch
11h00
Départ simultané
17h00
Cocktail
18h00
Souper et encan silencieux
LIMITE DE 144 GOLFEURS

TOURNOI DE GOLF PASCAL IALENTI
AU PROFIT DE LA FONDATION MAXIME-LETENDRE
Sous la présidence d’honneur de Pascal Ialenti,
Président de Venmar Ventilation inc

Nom de la personne responsable du groupe :
_______________________________________________________________
Adresse : _________________________________ Ville : ________________
Code Postal : _________
Téléphone : __________________ Courriel : __________________________
L ES PERSONNES SUIVANTES COMPLÈTERONT MON QUATUOR :
1. Nom de la personne : ________________________________________
Adresse : _________________________________ Ville : ________________
Code Postal : _________
Téléphone : __________________ Courriel : __________________________
2. Nom de la personne : ________________________________________
Adresse : _________________________________ Ville : ________________
Code Postal : _________
Téléphone : __________________ Courriel : __________________________
3. Nom de la personne : ________________________________________
Adresse : _________________________________ Ville : ________________
Code Postal : _________
Téléphone : __________________ Courriel : __________________________

SVP envoyez ce formulaire dûment
complété avec votre chèque libellé
à l’ordre du

TOURNOI PASCAL IALENTI

Billets
Brunch, golf et souper : ___ X 350 $ par personne (taxes incl.) = ______
Souper uniquement : ___ X 150 $ par personne (taxes incl.) = ______
N.B. : Les 144 premières inscriptions accompagnées d’un chèque recevront
une confirmation de leur inscription. Lorsque ce nombre sera atteint, le
comité organisateur refusera les inscriptions subséquentes. Les billets
seront remis sur place.

avant le 6 juillet 2012

ADRESSE D’ENVOI
Tournoi de golf Pascal Ialenti¸
Att. : Christian Simard
Venmar Ventilation inc
550, boul. Lemire
Drummondville QC J2C 7W9

TENUE VESTIMENTAIRE
Selon les normes des clubs de golfs (pas de t-shirt, de jeans, de pantalon cargo).
Souliers de golf avec crampons mous obligatoires sur les parcours.

