
6e édition de la

AU PROFIT DU MUSÉE DU PANTHÉON 
DES SPORTS DU QUÉBEC

Lundi 15 août 2022
Club de Golf Le Mirage

Chaque quatuor fera partie  
d’une des quatre équipes 

parrainées par nos capitaines

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive

Formule de jeu match play - chaque 
golfeur joue en compétition par trou.  

Les équipes de nos capitaines 
seront formées selon le handicap de 

chaque joueur.

Mot d’invitation

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que 
nous vous invitons à la 6e édition de la 
Classique Edgar-Théorêt qui aura lieu le lundi 
15 août 2022 au Club de golf Le Mirage, l’un 
des plus beaux clubs de golf privé du Québec. 
Joignez l’utile à l’agréable en accordant votre 
appui à la mission du Musée du Panthéon des 
sports du Québec. Ce rendez-vous annuel est 
l’un des deux évènements d’autofinancement 
qui assurent la poursuite de son œuvre.

Pour ce grand retour, après deux années 
d’absence, nous faisons appel à votre 
généreuse collaboration, non seulement en 
vous inscrivant comme participant, mais 
aussi en associant votre entreprise à l’une ou 
l’autre des commandites proposées. Nous 
vous promettons une magnifique journée 
qui se déroulera sous le signe de l’amitié, au 
cours de laquelle vous aurez la chance de 
côtoyer plusieurs intronisés.

Vos capitaines du tournoi

La présentation de la 6e édition de la Classique 
Edgar-Théorêt est rendue possible grâce à la 
généreuse contribution et collaboration de 
nos partenaires.

Pour nous joindre

Panthéon des sPorts du Québec
Musée du Panthéon des sPorts  

du Québec

4545, avenue Pierre-De Coubertin,  
Montréal (Québec)  H1V 0B2

pantheondessports@gmail.com

514 647-2487

Inscription : pantheondessports.ca > Golf2022

José théodore
Ancien joueur des Canadiens.
Gagnant des trophées Hart, 
Georges-Vézina et Bill-Masterton.

équipe

Kim saint-Pierre
Intronisée au Panthéon des 
sports du Québec et au Temple 
de la renommée du hockey.

équipe

Mario tremblay
Ancien joueur des Canadiens.
Cinq fois gagnant de la Coupe 
Stanley.

équipe

Guy carbonneau
Intronisé au Panthéon des sports 
du Québec et au Temple de la 
renommée du hockey.

équipe

http://pantheondessports.ca/pages.asp?id=1020


horaIre de La Journée
8 h 30 - Brunch

10 h - Départ simultané
16 h - Cocktail *
17 h - Souper *

*Suivi de l’encan-bénéfice

encan-bénéFIce
Un encan, silencieux et à la criée, vous 

permettra d’acquérir de magnifiques prix offerts 
par nos commanditaires.

LIeu
3737, chemin Martin

Terrebonne (Québec) Canada  J6X 0B2
  450 477-7280

www.golfmirage.ca

L’impression graphique de l’ensemble du 
matériel de la Classique est une commandite 

d’Impression Paragraph.

La projection et la sonorisation de la Classique 
sont une commandite d’Audio-Visuel Olympic. 

Tous les profits sont versés au Musée du 
Panthéon des sports du Québec.

Organisme de bienfaisance. Numéro 
d’enregistrement 82026 1576 RR0001.

Reçu pour fin d’impôts disponible sur demande.

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive

coÛts  d’InscrIPtIon  et  coMMandItes
Quatuor de GoLF : 2 000 $
Inclus : brunch, droit de jeu avec voiturette, 
cocktail, souper, vin et soirée. Un reçu pour fin 
d’impôts d’une valeur de 700 $ disponible sur 
demande.

GoLFeur IndIVIdueL : 500 $
Inclus : brunch, droit de jeu avec voiturette, 
cocktail, souper, vin et soirée. Un reçu pour fin 
d’impôts d’une valeur de 175 $ disponible sur 
demande.

souPer seuLeMent : 175 $
Inclus le cocktail dès 16 h. Un reçu pour fin 
d’impôts d’une valeur de 50 $ disponible sur 
demande.

autres FaÇons de contrIbuer
1. Faire un don au Musée du Panthéon des 

sports du Québec.
2. Offrir un prix pour l’encan-bénéfice.

A. VOITURETTES 5 000 $
Logo du commanditaire affiché sur le toit 
de chaque voiturette, visuel sur grand écran 
dans la salle de banquet. Cette commandite 
inclut un quatuor. Un reçu pour fin d’impôts 
d’une valeur de 2 200 $ disponible sur 
demande.

B. BRUNCH 2 500 $
Carton sur chaque table annonçant la 
commandite, visuel sur grand écran dans la 
salle de banquet. Un reçu pour fin d’impôts 
d’une valeur de 1 000 $ disponible sur 
demande.

C. SOUPER 4 000 $
Carton sur chaque table annonçant la 
commandite, visuel sur grand écran dans la 
salle de banquet. Cette commandite inclut 
un quatuor. Un reçu pour fin d’impôts d’une 
valeur de 1 500 $ disponible sur demande.

D. VIN ET COCKTAIL 4 000 $
Carton sur chaque table annonçant la 
commandite, visuel sur grand écran dans la 
salle de banquet. Cette commandite inclut 
un quatuor. Un reçu pour fin d’impôts d’une 
valeur de 1 500 $ disponible sur demande.

E. CHAMP DE PRATIQUE 750 $
Affiches annonçant la commandite sur le 
champ de pratique, visuel sur grand écran 
dans la salle de banquet. Un reçu pour fin 
d’impôts d’une valeur de 500 $ disponible 
sur demande.

F. AFFICHE SUR UN TROU 500 $
Affiche avec logo du commanditaire. 
Visibilité sur grand écran dans la salle 
de banquet. Cette commandite inclut le 
cocktail et un souper pour la soirée. Un 
reçu pour fin d’impôts d’une valeur de 300 $ 
disponible sur demande.

Date limite d'inscription : le vendredi 15 juillet.
Faites vite, le nombre de golfeurs est limité à 144

Inscription : pantheondessports.ca > Golf2022

http://www.pantheondessports.ca/pages.asp?id=1020

