
 

Tournoi de golf annuel
Massey-Vanier Classique

(37e édition)    25 juin 2015

Annual golf tournament
Massey-Vanier Classic 
June 25th 2015     (37th edition)

 

1. Commanditez une affiche sur le terrain 
1. Sponsor a sign on the course 150 $ X $

2. Participation au tournoi de golf (style Vegas, 4 joueurs)
8h30 : déjeuner, 10h30 : départs simultanés 17h30 : souper
(déjeuner, voiturette, souper inclus dans le prix)

2. Participation in the golf tournament (Vegas 4-person style)
8:30 am: breakfast, 10:30 am: shotgun start, 5:30 pm: dinner
(breakfast, cart, dinner included in price)

165 $ / X $

3. Souper seulement / Dinner only 50 $ / X $
4. Faire un don / Make a donation $

Nous ne garantissons pas vos places si nous n’avons pas reçu votre paiement
Your participation cannot be guaranteed until we receive your payment

Nom du participant / Player’s name Tél. / Tel. Courriel / E-mail Adresse / Address

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de Les Amis de Massey-Vanier avec votre formulaire de participation à :
Please make your cheque payable to The Friends of Massey-Vanier and send your participation form to:

DUKE CPA INC., 127 Principale, Suite 105, Cowansville, Québec, J2K 1J3 
ATTENTION les reçus de dons seront émis au nom du payeur / the donation receipt will be issued to the personne who made the payment

À retourner avant le 5 juin 2015 / To be returned before June 5, 2015

Présenté  par  / Presented by

Vos coordonnées / Your contact information

Entreprise / Company :

Nom / Name :

Adresse / Address :

Tél. / Tel :                          Courriel / e-mail :

Au profit des étudiants / To the benefit of the students

personne
person

personne
person

CONCOURS : 10 000$ pour un trou d’un coup !   CONTEST:  $10,000 for a hole in one !
offert par la Financière Banque Nationale / offered by National Bank Financial

ÉQUIPE COITEUX WICKHAM TEAM Conseillers en placement / Investment Advisors (450) 378-0884  (450) 378-4890

Groupe JFS, Valeurs mobilières Desjardins
JFS Group, Desjardins Securities

Douglas Johnston, Pierre Foisy, Francis Soucy, conseillers en placement / Investment Advisors
450 263-8010 – 450 777-3269 

“Les Amis de Massey-Vanier” 
vous invite encore cette année à son tournoi de golf annuel au profit des élèves !

“The Friends of Massey-Vanier”
invite you once again to its annual golf tournament for the profit of the students !



C’est avec un grand plaisir 
que Les Amis de Massey-Vanier vous invitent à la 37e édition de leur tournoi de golf 
annuel qui se tiendra cette année le 25 juin 2015 au club de golf de Cowansville.

Grâce à votre participation, à vos commandites et à vos dons, l’école Massey-Vanier 
a reçu de la part de Les Amis de Massey-Vanier plus de $20 000 qui ont été redis-
tribué pour différents projets  de la façon suivante :

 Bourses aux finissants :   $3 000
 Recueil littéraire :   $2 000
 FIRST Robotique :   $2 000
 Musique-études :   $2 000
 Embellissement de la cour d’école :  $5 000 
 Parascolaire :    $6 000

Nous comptons encore une fois cette année sur votre contribution et votre participa-
tion pour faire de cette édition un grand succès. 

Merci et à bientôt!

Normand Phaneuf, directeur
École secondaire Massey-Vanier

Friends,
It is with great pleasure that we invite you to participate in this year’s Friends of 
Massey-Vanier golf tournament!  The event will take place on June 25, 2015 and will 
once again be hosted by the Cowansville Golf Club.

Last year your generosity allowed us to share in $40,000.00 plus raised at the tour-
nament! This money was used in many ways, including athletics and scholarships.  
We thank you all for helping us enrich the lives of our students.

The teachers and administration of Massey-Vanier High School understand that the 
time and money you so freely give is not easily come by and your participation is 
inspiring!

We look forward to seeing you on June 25.

With thanks,

Julie Edwards, Principal
Massey-Vanier High School

Co-présidents d’honneur / 
Co Honorary Chair

Robert Kay

Charles Francis

Conseil administratif /
Board of Directors

Douglas Johnston 
Président / President

Peter Boehmer 

Johanne Coiteux

William Duke

Julie Edwards

Joe Michel

Tom Hamer

Marie-Claude Parent

Andrew Persons

Normand Phaneuf

Charles Antoine Robitaille

Hélène Sactouris

David Scott

Richard Staples

Pour info / 
Information

Bill Duke
450-263-4123

ou / or

Douglas Johnston
450-263-7555
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