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Rejoignez-nous le mercredi 14 juillet 2021 pour notre 38è 
tournoi de golf annuel Rallye Motors Tee Off for Kids au Royal 
Oaks Golf Club. L’événement s’est avéré un énorme succès en 
2019, permettant de récolter plus de 80 000 $. Nous comptons 
sur votre parrainage cette année pour offrir les meilleurs 
programmes à plus de 1 000 enfants et jeunes de notre 
communauté. 

Notre objectif est de collecter 100 000 $ cette année afin de soutenir nos 
enfants et nos jeunes par le biais de l’éducation, de la santé, du bien-être, 
du leadership et de l’engagement civique. Ces programmes créent les 
conditions permettant aux enfants et jeunes de notre communauté de 
réaliser leur potentiel, et ils peuvent faire la différence dans le parcours d’un 
jeune de la région.  

Votre participation à ce tournoi de golf permettra de soutenir les 
enfants et les jeunes en permettant de : 
• Inscrire plus de 1 000 enfants et jeunes dans nos programmes. 
• Servir plus de 22 000 collations et repas. 
• Assurer le transport de plus de 500 enfants et jeunes chaque semaine vers 
et depuis 15 communautés de Moncton.  

Nous comptons sur vous pour une nouvelle année de succès ! Nous 
connaissons tous les défis de 2020 et les changements apportés par 
COVID-19 dans notre communauté et dans le monde entier. Les besoins de 
nos membres sont toujours là, et maintenant plus que jamais nous devons 
nous rassembler pour leur apporter notre soutien. 

Nous nous efforçons à mettre sur pied les protocoles COVID-19 et respectés 
à la lettre pour garantir un événement sécuritaire et amusant ! 

Si nous ne sommes pas en mesure d’organiser le tournoi de golf le 14 juillet 
en raison des restrictions de COVID-19, la date de repli sera le 1er septembre 
2021.

L’inscription des équipes se fait sur la base du premier arrivé premier servi. 
Les formulaires d’inscription dûment remplis et les paiements sont requis 
pour garantir une place. Vous trouverez ci-joint les catégories de parrainage 
2021 et un formulaire d’inscription pour les équipes.  

Notre équipe prendra contact avec vous dans les deux prochaines semaines 
pour discuter de votre parrainage et des avantages qu’il présente pour votre 
entreprise et pour nos enfants et nos jeunes.  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter
Moncef Lakouas
Directeur Exécutif, RJM
506-858-0949, ext. 105.



Jean-Sébastien Thériault, 

Président, BGC Moncton

“Ça prend une communauté 
pour élever un enfant. Notre 
communauté s’est mobilisée au 
cours des 39 dernières années 
depuis la création de notre 
tournoi de golf, pour nous 
aider à offrir des programmes 
de qualité à plus de 1 200 
enfants et jeunes chaque 
année, et nous vous serons 
toujours reconnaissants de 
votre soutien continu”.
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Opportunités de parrainage 2021 pour 
GOLFONS POUR LES ENFANTS

• Inscription d’une équipe de 4 joueurs

• Affichage sur tout le matériel promotionnel

• Affichage réservé sur l’estrade

• Posséder un trou exclusif avec un espace d’affichage

• Logo extra-large sur l’affiche de l’événement

• Affichage à la zone d’inscription, la zone d’embarquement des voiturettes, sur le green

• Affichage à l’écran

• Remerciements sur l’estrade et internet

• 12 mois d’affichage de reconnaissance du parrainage sur le site web de Rallye Motors

• 4 tickets boissons

• Possibilité d’inclure un article dans le sac cadeau du golfeur

Partenaire Platine 5 000 $
• Inscription d’une équipe de 4 joueurs

• Posséder un trou exclusif avec un espace d’affichage

• Large logo sur l’affiche de l’événement

• Affichage à la zone d’inscription, la zone d’embarquement des voiturettes, sur le green

• Affichage à l’écran

• Remerciements sur l’estrade et internet

• 12 mois d’affichage de reconnaissance du parrainage sur le site web de Rallye Motors

• 4 tickets boissons

• Possibilité d’inclure un article dans le sac cadeau du golfeur

Partenaire Diamant 7 500 $ (1 disponible)
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Partenaire Or 2 500 $
• Logo moyen sur l’affiche de l’événement

• Affichage à la zone d’inscription, la zone d’embarquement des 

   voiturettes, sur le green

• Affichage à l’écran

• Remerciements sur l’estrade et internet

• 12 mois d’affichage de reconnaissance du parrainage sur le site web 

   de Rallye Motors

• 4 tickets boissons

• Possibilité d’inclure un article dans le sac cadeau du golfeur

Partenaire Argent 1 250 $
• Petit logo sur l’affiche de l’événement

• Affichage à la zone d’inscription, la zone d’embarquement 

   des voiturettes, sur le green

• Affichage à l’écran

• Remerciements sur l’estrade et internet

• 12 mois d’affichage de reconnaissance du parrainage sur le site 

   web de Rallye Motors

• Possibilité d’inclure un article dans le sac cadeau du golfeur

Partenaire Tee ou Green 750 $ 
•  Affichage à l’écran

• Logo sur le tee ou le green

• Possibilité d’inclure un article dans le sac cadeau du golfeur



Votre parrainage nous est essentiel.

+

+

+

ÉDUCATION

SANTÉ ET 
BIEN-ÊTRE

LEADERSHIP ET 
ENGAGEMENT 
CIVIQUE

Nous offrons un soutien éducatif aux jeunes âgés de 6 à 
18 ans. Nous prenons le temps de tisser des relations et de 
comprendre les intérêts de nos élèves. Notre formidable 
équipe est composée d’un enseignant certifié, un docteur 
chercheur en éducation, un assistant en éducation et de 
nombreux bénévoles inspirants.

Nos programmes extrascolaires offrent aux jeunes la 
possibilité d’explorer leur intérêt pour les sports et les 
loisirs, les arts et l’artisanat, le jardinage et la cuisine, 
ce qui contribue à améliorer leur santé physique et 
émotionnelle.

Nous sommes fiers de proposer des programmes qui 
renforcent l’autonomie des jeunes et leur apprennent 
à devenir les leaders confiants et les citoyens 
consciencieux de demain.
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GOLFONS POUR LES ENFANTS 2021
Catégories de parrainage Diamant Platine Or Argent Tee ou Green

7 500 $ 5 000 $ 2 500 $ 1 250 $ 750 $
Inscription d’une équipe de 4 joueurs

Affichage sur tout le matériel promotionnel

Affichage réservé sur l’estrade 

Posséder un trou exclusif avec un espace d’affichage

Logo extra-large sur l’affiche de l’événement

Large logo sur l’affiche de l’événement

Logo moyen sur l’affiche de l’événement

Petit logo sur l’affiche de l’événement

Affichage à la zone d’inscription, la zone d’embarquement 
des voiturettes, sur le greenon a green

Affichage à l’écran

Remerciements sur l’estrade et internet

12 mois d’affichage de reconnaissance du parrainage sur le site 
web de Rallye Motors

Logo sur le tee ou le green

4 tickets boissons

Possibilité d’inclure un article dans le sac cadeau du golfeur

IMPORTANT:  NOUS AIMERIONS QUE TOUS LES PARRAINAGES SOIENT PAYÉS EN TOTALITÉ AVANT LE 1ER JUIN 2021. NOUS VOUS REMERCIONS VIVEMENT !
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Inscription

INSCRIPTION:  11 h 00
Départ:  12 h 00 (Coup d’envoi) 

C’est un format Texas Scramble.

Faites un trou d’un coup sur n’importe 
quel trou par trois et gagnez un bon 

d’achat de $40,000 dans n’importe 
quelle succursale de Rallye.

Divers concours seront organisés sur le 
parcours et des milliers de dollars en prix 

incroyables seront distribués !
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Formulaire de réponse

Veuillez remplir les informations suivantes et nous les envoyer par courriel à  teeoff@bgcmoncton.com

Entreprise :

Personne à contacter :

Adresse :

Numéro de téléphone (mobile) (bureau)

Nom :

Titre : Département :

Notre entreprise souhaite apporter le parrainage suivant : (Veuillez cocher ce qui convient)

Tee ou Green – 750 $

Or – 2 500 $

Platine – 5 000 $

Diamant – 7 500 $

Argent – 1 250 $

Autre (toute forme de parrainage est bienvenue et nous sommes ouverts à toute discussion)

Merci pour votre parrainage.

Signature autorisée:

Date :

Courriel :

S’INSCRIRE EN LIGNE

Ou cliquez ci-dessous pour

https://www.bgcmoncton.com/fr/formulaire-de-parrainage/


NOS SINCÈRES REMERCIEMENTS 
POUR VOTRE CONSIDÉRATION

Notre équipe dédiée d’employés, de bénévoles et de partenaires 
communautaires est composée de professionnels qualifiés qui accordent 
la priorité aux besoins de nos enfants et de nos jeunes. Conformément à 
la mission de l’Organisation nationale, le Repaire Jeunesse de Moncton 
fera tout ce qui est en son pouvoir pour « fournir un lieu sécuritaire et 
favorable où les enfants et les jeunes peuvent faire l’expérience de nouvelles 
opportunités, surmonter les obstacles, établir des relations positives et 
développer leur confiance et leurs compétences pour la vie ».

Contacts:

Moncef Lakouas

Cindy LeBlanc

Julie Seely

Directeur Général

Adjointe de Direction

Adjointe Administrative

T: 506-858-0949 ext.105
C: moncef.lakouas@bgcmoncton.com

T: (506) 858-0949 ext.104
C: cindy.leblanc@bgcmoncton.com

T: (506) 858-0949 ext.103
C: julie.seely@bgcmoncton.com



15 rue Everett
Moncton, NB, E1C 3Z6
T: (506) 858-0949
Fax: (506) 855-7848

www.bgcmoncton.com


