Venez vous amuser tout en contribuant à
la cause de la santé!
Depuis plus de 20 ans, la Fondation amasse des
fonds destinés à l’achat d’équipements médicaux
spécialisés au bénéfice de la population
matapédienne. L’achat d’équipements à la fine
pointe de la technologie permet d’offrir localement
des soins spécialisés par des professionnels
compétents. Pensons notamment à l’achat du
tomodensitomètre, du pléthysmographe, du
colonoscope, du laryngoscope à fibre optique, du
moniteur défibrillateur, d’un analyseur d’urine, d’un
appareil de thermocoagulation et d’un
échographe, d’un moniteur physiologique et d’un
système de télémétrie. Tous ces appareils sont de
première importance pour offrir des soins de
qualité.
Le maintien des services de santé dans la région
constitue un défi permanent. C’est pourquoi la
Fondation Action Santé de La Matapédia compte
sur vous, citoyen, commerçant, organisme,
entreprise, afin de contribuer aux objectifs de la
Fondation par votre participation à cette édition du
tournoi de golf.
Il est possible de former votre équipe de quatre
joueurs ou bien d’être jumelé à un groupe. Les
joueurs courront la chance de gagner de très
beaux prix sur les trous à « normale 3 » ainsi que
de recevoir des prix de présence.
Les départs se feront de 10 h à 13 h aux dix
minutes et la journée sera suivie d’un souper.
Notez qu’il est aussi possible de participer au
souper seulement.
Merci et bon tournoi !

Les profits de cette
année serviront
principalement à l’achat
d’équipements de
positionnement ainsi que
d’équipements pour le
bloc opératoire.

9e Tournoi de golf
DE LA FONDATION ACTIONSANTÉ DE LA MATAPÉDIA
Présenté par

Et

Prix forts intéressants à gagner
Kiosque de rafraîchissements
Prix de présence d’une valeur
de plus de 2 500 $

La Fondation
Action-Santé de La
Matapédia

Sous la présidence d’honneur
de Mme Geneviève Morin
Vendredi
24 août 2018 dès 10 h
au Club de golf
Revermont d’Amqui

Fiche d’inscription
Nom de l’entreprise :
Nom de la personne :
(Pour les inscriptions individuelles au tournoi, il est possible d’obtenir un reçu de la Fondation au montant de 50 $ .
Cochez la case suivante seulement si vous désirez obtenir un reçu



Adresse :

Ville :

Téléphone :

Télécopieur :

Chaque dollar compte pour la
Fondation Action-Santé!
Montant du don

$

MODE DE PAIEMENT
 CHÈQUE À L’ORDRE DE LA FONDATION ACTION-SANTÉ

Courriel :

 CARTE DE CRÉDIT

*Veuillez encercler quelles activités feront les personnes inscrites :

Personne 1 :

Tournoi

Souper

Personne 2 :

Tournoi

Souper

Personne 3 :

Tournoi

Souper

Personne 4 :

Tournoi

Souper

 Dans la même équipe

 Dans des équipes différentes

HEURE DE DEPART DESIREE : #1____________________ #2

 VISA

 MASTERCARD

NUMÉRO DE LA CARTE
DATE D’EXPIRATION

#3

Souper seulement

X

40$

=

Tournoi (golf/souper)

X

110$

=

RÉSERVATION DE VOITURETTES SUR PLACE OU A L’AVANCE (nombre limité)
Pour réservation de voiturette : 418-629-5417
MODE DE PAIEMENT
 CHÈQUE À L’ORDRE DE LA FONDATION ACTION-SANTÉ
 CARTE DE CRÉDIT

 VISA

 MASTERCARD

CAMPAGNE 2018
OBJECTIF : 40 000 $

NUMÉRO DE LA CARTE
DATE D’EXPIRATION
Faire parvenir votre paiement AVANT LE 17 AOÛT 2018 à l’adresse suivante :
Fondation Action-Santé
135, avenue Gaétan-Archambault, Amqui (Québec) G5J 2K5
Téléphone : 418-629-2211 poste 2323

Merci de faire un don pour la
Fondation Action-Santé

