Madame, Monsieur,
La Fondation Simple Plan est heureuse de vous convier à l’événement-bénéfice Golf Pro-Célébrités, L’Amalgame des générations, dont les profits seront partagés entre deux fondations : la Fondation Simple Plan, dédiée à la cause des jeunes, et Procure,
Halte au cancer de la prostate.
Le tournoi se déroulera le 6 août 2014, sous la présidence d’honneur de Monsieur Joey Saputo, au magnifique club Golf SaintRaphaël, 1111, rue de l’Église, Île Bizard, QC, H9C 1H2. Et bien sûr, Simple Plan sera de la partie !
La journée débutera par un brunch, servi à compter de 8 h 30. Pour le tournoi de golf, vous êtes invité à former une équipe
de trois joueurs, qui sera complétée soit par un professionnel du golf, soit par une célébrité du monde des affaires, du sport,
du spectacle ou de la politique. La « personnalité vedette », qui complétera chaque quatuor, sera tirée au sort avant le départ.
Au terme de cette compétition amicale, les membres de l’équipe gagnante se verront remettre une bourse de 3 000 $, en
plus d’avoir l’honneur de porter le veston bleu officiel et de voir leurs noms gravés sur le trophée perpétuel. Suivra un cocktail
dînatoire, au cours duquel vous aurez l’occasion de rencontrer toutes les nombreuses personnalités qui auront participé au
tournoi, dont évidemment les membres de Simple Plan. Le groupe clôturera la soirée en offrant un concert acoustique intimiste.
L’animation de la soirée sera assurée par Jean Pagé et Luc Dupont-Hébert, qui ne manqueront pas de vous réserver quelques
surprises.
Soyez des nôtres pour cette journée mémorable, qui se veut avant tout festive, tout en sachant joindre l’utile à l’agréable,
puisqu’elle profitera à deux belles causes qui rassemblent toutes le générations. Vous êtes prié de confirmer votre présence et
celle de vos coéquipiers avant le 4 juillet prochain. Vous trouverez ci-joint le formulaire d’inscription, qui vous indiquera toute
information pertinente.
La Fondation Simple Plan compte sur votre soutien habituel ; votre participation est le gage d’un événement réussi et inoubliable.
Nous vous remercions très sincèrement de votre intérêt pour notre fondation.
Dans l’attente d’une réponse favorable, nous vous prions, Madame, Monsieur, d’agréer nos salutations distinguées.
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