TOURNOI DE GOLF
2019
Le lundi 23 septembre 2019
Club de golf Kanawaki

COMMANDITES
Nous vous invitons à soutenir cette 21e
édition du tournoi de golf. Votre support
est essentiel à la réussite de nos élèves.

À L'ÉCOLE VANGUARD,
L'ÉLÈVE EST AU COEUR DE
NOS ACTIONS
Nous croyons que tous nos élèves
peuvent apprendre et réussir si nous leur
donnons les conditions nécessaires pour
le faire. Pour cela nous misons sur une
expertise pédagogique en constante
évolution pour parvenir à cette fin.

NOS ÉLÈVES
Les élèves bénéficient de classes à
effectifs réduits et d'un
enseignement centré sur leurs
besoins respectant leur
personnalité, leurs aptitudes et leur
style d’apprentissage.

NOS ÉQUIPES
Tous les membres de nos équipes
multidisciplinaires travaillent
conjointement à la mise en place
d'interventions spécifiques
permettant de répondre aux
besoins de chacun de nos élèves.

PROJET MUSIQUE ET
MATHÉMATIQUE
Implantation d’un programme
musical novateur visant à favoriser
le développement des
apprentissages mathématiques
en
collaboration avec trois facultés de
l’Université de Montréal (éducation
, ergothérapie et musique)

SOYEZ DES NÔTRES EN
2019
NOS COPRÉSIDENTS

Messieurs Lucien Bouchard
( Davies Ward Phillips & Vineberg
SENCRL srl)
et
Jean-Guy Desjardins
(Fiera Capital)

Merci à nos commanditaires de 2018

Benjamin Franklin

FORMULAIRE DE COMMANDITE
SPONSORSHIP FORM

Tournoi de g ollf· 2019 / 2019 Golf
Le lundi 23 septembre 2019 I Monday, September 23rd, 2019
Club de Golf Kanawaki I Kanawaki Golf Club
VeuHilez noter qu'il est obligatoire de rempUr ce formulaire pour confirmer votre partenariat.
Please note that you must oomplete this form in orcler to confirm your partnership
Entreprise / Corn pany: __________________________________________________________________________
Adresse /Address: _____________________________________________________________________________ _
Ville / Ci'ty:_________________________ Province: ___________ Code Postal/ Postal Code: ________________ _
Télephone /Phone: _____________________________________________________________________________
courriel / Erna il address: _________________________________________________________________________

COMIMANDITE / SPONSORSHIP
Commandite choisie / Partnershi p c hosen: _ ______________________________________________________ _
Montant /Amount: _____________________________________________________________________________

PAIEMENT/ PAY1MI ENT
Chèque: à l'ordre cle la Fondation Vanguard / Cl1eque to: Vanguarcl Foundalion

--------------- 0-;;- 0
No. Carte de crédit/ Credit Cru-d Number

_/_

Expiration

Signature

Je m'engage â livrer notre commandite telle que décrit.e dans ce formulaire. Je suts le représentant autorisë de l'entreprise ci- des sus
et fai tous les pouvoirs et les auto risati ons nëoessaires pour si gner et livrer la présente / I undertake to deliver our sponsorship as
described in lhis fom,. 1 am the authorized representative of lhe above oompany and have all the necessary authority and
authorization to sign and deliver this:

Nom et titre de la personne autorisée/ Name and title of the authorized person:

Signature

Date

Veuil lez transmettre oe formulaire dûment rempli par co u rrie l à: slangltûs@vanguardquebec.qc.ca
PM la poste: Fondation Vftnguard, 5935 c hemin de la Côte de Liesse, St-Laurent, Qc HAT 1C3
Please remit this sponsorship form by email to: slanglais@vangl!lardquebec.,qc.ca
By mail: Vanguard Foundation, 593-5, chemin de la Côte de L·esse, St-Laurent, Qc, H4T 1C3
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