
 

 

  

  

  

  
Le Comité du Tournoi de golf de bienfaisance de la Ville de Thetford, sous la présidence du maire, 

monsieur Marc-Alexandre Brousseau, émet un appel de candidatures pour la 20e édition qui aura lieu le 

vendredi 19 juin 2020 au Club de golf et curling de Thetford Mines. Le tournoi vise à amasser des fonds 

dans le but de redistribuer les profits entre des organismes qui se consacrent à la pauvreté et/ou à 

l’entraide dans notre milieu. 

Les organismes à but non lucratif, situés sur le territoire de la Ville de Thetford Mines, intéressés à 

bénéficier des profits amassés lors de l’événement doivent remplir ce formulaire et le faire parvenir à 

l’hôtel de ville afin d’être considérés par le Comité organisateur. 

 

 Nom de l’organisme : _______________________________________________________________  

 Personne-ressource : _______________________________________________________________  

 Coordonnées : ____________________________________________________________________ 

 Téléphone : ___________________________________ Cell. : ______________________________ 

 Courriel : _________________________________________________________________________ 

 Nombre de bénévoles que vous serez en mesure de fournir lors de l’événement  

(le jeudi (montage de l’événement) et le vendredi) : __________________________________________________  

 Décrivez en quelques lignes la mission de votre organisme : 

 

 

 

 

Texte ici… 



 

 Indiquez comment vous comptez investir l’argent qui vous sera remis et comment vous comptez 

venir en aide aux gens les plus démunis de la région : 

 

 

 

 

 

 

 Inscrivez les raisons pour lesquelles le Comité de sélection devrait choisir votre organisme : 

 

 

 

 

 

Au besoin, vous pouvez annexer toute information supplémentaire au présent formulaire. 

Prenez note que la sélection des organismes est réalisée en comité et que l’analyse des candidatures tient 

compte de l’objectif premier de l’activité, soit d’appuyer financièrement les organisations du territoire de 

Thetford Mines qui viennent directement en aide aux gens démunis. 

* Retournez ce formulaire dûment rempli au plus tard le vendredi 28 février 2020, 16 h 30, à : 

Madame Josée Landry 
144, rue Notre-Dame Ouest, C.P. 489 

Thetford Mines (Québec) G6G 5T3 
 

Pour information : Madame Josée Landry | 418 335-2981, poste 212 | j.landry@villethetford.ca 

 

 

 

Texte ici… 

Texte ici… 


