
Appel à tous les professionnels de golf du Québec! 

« Leçons pour la leucémie» 
 
Aidons le Fonds Antoine Loranger qui est un fonds dédié à la recherche en leucémie à l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont, un chef de file au Québec dans ce domaine.  

Nous désirons faire du dernier dimanche de mai une tradition pour lever des fonds et nommer cette journée « 
Leçons pour la leucémie». La 7e édition sera le 26 mai 2019. En cas de pluie ou autres raisons (disponibilités), le 
pro peut s’organiser avec les donateurs pour changer la date.  

Nous avons besoin de vous pour y arriver. Nous vous demandons 90 minutes de votre temps pour cette cause.  

Concrètement, nous demandons aux gens de former de petits groupes, d’une à six personnes, qui amasseront 
un minimum de 300 $ pour la cause, en échange d’une leçon de 90 minutes donnée gracieusement par un pro. 

Plusieurs pros ont déjà manifesté leur intérêt lors de la première édition et se sont fait connaître par cette 
clientèle de donateurs. C’est bon pour la recherche et pour l’industrie des leçons de golf.  

S.V.P. communiquez avec Benoit Loranger pour confirmer votre disponibilité en 2019. Les donateurs peuvent 
provenir de vos membres, clients, connaissances ou autres. Nous avons également des donateurs qui cherchent 
un pro et que nous pouvons vous recommander.  

Benoit Loranger 
Cell: 514-917-3936 
Fax: 450-472-1905 

benoit.loranger@hotmail.com 
fondsantoineloranger.org 

Pour l’évènement « leçons pour la leucémie» 2019 

Je suis un pro de golf intéressé à donner gracieusement une leçon de golf à des donateurs qui auront amassé un 

minumun de 300 $ pour la recherche en leucémie. 

Nom:  

Mon courriel:  

Téléphone:  

Lieu où je peux donner la leçon : 

Les donateurs se rendent à votre club ou l’endroit oû vous désirez donner la leçon. 

Je suis probablement disponible le dimanche 26 mai 2019 et au besoin je changerai la date par entente 

avec les donateurs.  

Je ne suis pas disponible le 26 mai 2019 mais je serais disponible à une autre date à déterminer avec 

vous en mai 2019. 

Merci d’encourager cette cause pour sauver des vies de jeunes adultes comme vous. 

À envoyer par courriel à benoit.loranger@hotmail.com ou à faxer à Benoit Loranger au 450 472-1905 

ou m’appeler au 514 917-3936 

mailto:benoit.loranger@hotmail.com

