Tournoi de golf
28e édition

Reporté au 17 juin 2021
Club de golf de Lévis
Sous la présidence d’honneur de
Michael Quigley (Ancien 1978-1980)
vice-président exécutif et chef des
Marchés institutionnels de Fiera Capital

Chers Anciens et Anciennes, ami(e)s golfeurs,
La crise sanitaire actuelle nous a forcés d’annuler plusieurs activités depuis le 13 mars, et ce, jusqu’en septembre prochain. En lien
avec cette situation sans précédent, le conseil d’administration de la Fondation CDL a pris la décision de reporter à l’an prochain le
28e tournoi de golf. Nous partageons votre déception et nous tenons à vous remercier pour les nombreux messages d’encouragement
reçus à ce jour. Nous vous donnons donc rendez-vous le jeudi 17 juin 2021 au Club de Golf de Lévis pour se revoir et vivre ensemble
cette 28e édition.
En ce début de déconfinement et de la réouverture de plusieurs commerces et entreprises, nous espérons que tout se passe bien
de votre côté. Prenez soin de vous et de vos proches. Au Collège, la situation continue d’évoluer. L’équipe-école reste à l’affût et
demeure attentive aux recommandations des autorités publiques. L’année scolaire se poursuit, à distance cependant. Il s’agit d’un
autre moment marquant de l’histoire de votre alma mater.
La Fondation CDL lance un appel à votre générosité
Chaque année, nous organisons des activités de financement et nous recevons les dons qui nous sont offerts par nos Anciens et
Anciennes. Notre mission première est de redistribuer les sommes recueillies au Collège et aux élèves. Malgré le report de notre
tournoi de golf, en choisissant de faire un don au montant suggéré de 55 $ (montant du don sur votre inscription de golf), vous
contribuez à soutenir les familles à faible revenu qui désirent que leurs enfants fréquentent le Collège de Lévis. Votre appui est
important en ce temps difficile pour plusieurs d’entre elles. Tout geste, petit ou grand, est apprécié.
Au nom de toute l’équipe, mes salutations distinguées.

Le directeur général de la Fondation CDL,
François Bilodeau

Don à la Fondation Collège de Lévis
Merci de votre générosité!

Nom : _____________________________________________________

Considérant le report du 28e tournoi de golf de la Fondation,
je soutiens fièrement le Collège de Lévis et autorise la
Fondation à prélever un montant de ____
____ $

Adresse : ____________________________________________________

Entreprise : _________________________________________________

Ville : _________________________ Code postal : ________________
Tél. : _______________________________________________________
Courriel : ___________________________________________________
Paiement par carte de crédit : ¨Visa ou ¨MasterCard

N o d’enregistrement : 107588386RR0001

9, rue Mgr-Gosselin
Lévis (Qc) G6V 5K1
Tél. : 418 833-1249, poste 115
fondation@collegedelevis.qc.ca
fondationcollegedelevis.com

No de carte : _________________________________ Exp. : ___ /___
Signature : _________________________________________________
ou Paiement par chèque (Chèque fait à l’ordre de la Fondation Collège de Lévis)
Veuillez envoyer votre paiement et votre formulaire de don à :
Fondation Collège de Lévis - 9, rue Mgr-Gosselin, Lévis (QC) G6V 5K1

Pour faire un don en ligne
fondationcollegedelevis.com (onglet Je donne à la Fondation)

