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JEUNESSE AU SOLEIL
COMMANDITES ET DONS

TOURNOI DE GOLF ET CYCLOTHON 2021

http://jeunesseausoleil.org


Directeur, Services communautaires

Tony De Francesco

Chère amie, cher ami de Jeunesse au Soleil,

L’été est revenu! Pour les golfeurs et les cyclistes, l’été signifie qu’il est temps  
d’aller jouer dehors. Chez Jeunesse au Soleil, c’est en été que nous organisons 
le tournoi de golf/cyclothon annuel Mordy Gordon. Il est de retour cette année 
pour sa 17e édition (4e édition pour la portion cyclothon), après une pause 
due à la COVID-19. Depuis 2004, nous avons été en mesure d’amasser plus de 
1 000 000 $ pour nos programmes jeunesse grâce à ces événements combinés!

Le sport à Jeunesse au Soleil est une véritable tradition qui remonte aux 
débuts de l’organisme en 1954. Au fil des années, plusieurs jeunes qui ont fait 
partie des équipes de Jeunesse au Soleil ont pu poursuivre leur rêve sportif 
au niveau collégial, universitaire et professionnel. C’est le cas de Joshua Bailey, 
qui graduera cette année de l’université d’Ottawa après avoir poursuivi son 
parcours sportif au sein de l’équipe de football des Gee-Gees. Joshua a été 
le premier récipiendaire de la bourse d’études Earl De La Perralle créée en 
l’honneur du cofondateur de Jeunesse au Soleil décédé en 2018. 

Nous serons heureux de vous accueillir le jeudi 12 août 2021 au Club de golf Elm 
Ridge. Les golfeurs ou cyclistes inscrits auront droit à un petit déjeuner avant 
l’événement, des amuse-gueules et un accès au bar ouvert après l’événement, 
ainsi que des collations et des commodités au cours de la journée. S’il vous est 
impossible de venir golfer ou pédaler avec nous, nous espérons tout de même 
pouvoir compter sur votre appui en faisant un don monétaire, en commanditant 
l’événement ou en nous offrant des prix. Tous les prix qui nous seront offerts 
seront utilisés dans notre encan en ligne ou remis en prix de présence en 
fonction de leur valeur. 

Au nom de Jeunesse au Soleil, du comité organisateur du tournoi de golf et du 
comité du cyclothon, je vous remercie à l’avance de l’intérêt que vous porterez 
à cet événement de grande envergure. 

Veuillez agréer, madame, monsieur, l’expression de mes sentiments distingués,

COMMANDITES ET DONS
Les commanditaires seront mis de l’avant sur le parcours de golf, à l’aire d’inscription ou sous 
le chapiteau où se tiendra le 5 à 7. Chaque niveau de commandite excédant 2 000 $ donnera 
droit à un laissez-passer pour 4 golfeurs ou pour 4 cyclistes. Contactez-nous pour de plus 
amples informations.

Les donateurs, individuels et corporatifs, recevront un reçu de charité et seront reconnus pour 
leurs dons. 

• CORPORATIF : 1 000 $ +
• PATRON : 500 - 999 $
• OR : 300 - 499 $
• ARGENT : 150 - 299 $
• BRONZE : 0 - 149 $

• COMMANDITE DU 5 À 7 : 5 000 $
• COMMANDITE DU PETIT-DÉJEUNER : 4 000 $
• COMMANDITE DU COCKTAIL :  3 000 $
• COMMANDITE DE LA BIÈRE :  2 500 $
• COMMANDITE DES VOITURETTES :  2 500 $
• COMMANDITE DU TERRAIN D’ENTRAÎNEMENT :  2 000 $
• COMMANDITE DU VERT D’ENTRAÎNEMENT :  2 000 $

Pour commanditer cet événement, veuillez écrire à  
jesse@sunyouthorg.com ou cliquez sur le bouton ci-dessous. 
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