Cher Ami de la Fondation de l’autisme,
C’est le mardi 12 septembre 2017 où nos présidents d’honneur Marc Tremblay, président de
Gestion Périmètre Inc., co-fondateur et administrateur de la Fondation de l’autisme et père d’un
jeune adulte autiste ainsi que Serge Paiement, conseiller en placement, gestionnaire de
portefeuille et premier vice-président de la Financière Banque Nationale vous attendront pour la
20e édition de notre tournoi de golf au Club de golf Islesmere situé à Laval. L’objectif de notre
tournoi est d’amasser 15 000 $ afin de permettre à une vingtaine d’enfants ou de familles de
bénéficier d’un répit essentiel.
Nous sollicitons donc votre participation à titre de partenaire, de donateur et/ou de golfeur pour
la réussite de cette 20e édition. Nous vous accueillerons dès 9h30 pour le brunch et, la partie
de golf débutera à 11 heures précises avec le départ simultané des golfeurs. La journée se
terminera avec un délicieux souper ainsi que l’encan silencieux à 21 heures.
Un forfait pour la journée de golf 2017, au coût de 250 $, inclut le petit-déjeuner, la partie de
golf, la voiturette, le souper (l’alcool est à vos frais) et votre reçu pour fin d’impôt. Participer à
cette journée, c’est prendre part à un tirage de cadeaux, à des concours d’habileté et à un
encan silencieux proposant des items convoités.
Vous trouverez, ci-joints, la fiche d'inscription ainsi qu’un plan de commandites. N’hésitez pas à
communiquer avec nous si vous avez besoin d’informations additionnelles ou pour confirmer
votre choix au 514 508-3398, par courriel à mpatry@fondationautisme.com ou par télécopieur
au 514 439-4373.
Nous espérons de tout cœur avoir la chance de vous croiser sur ce parcours forêt-parc
traditionnel qui propose une promenade à la fois agréable et exigeante et célébrer avec nous le
succès de notre 20e édition du Tournoi de golf de la Fondation de l’autisme.
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