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édition du Tournoi de golf

Au profit de MOISSON SUD-OUEST
la banque alimentaire du Suroît

Le mercredi 17 août 2016
Club de golf de Valleyfield

PARTENAIRE MAJEUR

Salaberry-de-Valleyfield, le jeudi 19 mai 2016
Objet : Invitation au tournoi de golf
Madame, Monsieur,
Moisson Sud-Ouest est heureuse de vous convier à la 17e édition de son tournoi de golf annuel, qui aura lieu
au Club de Golf de Valleyfield, mercredi le 17 août prochain, sous la présidence d’honneur de Madame
Andreea Crisan, vice-présidente exécutive de Andy Transport.

Présidente d’honneur
Vice-présidente exécutive
Andy Transport
Andreea Crisan

Fondée en 2001 par llie Crisan, c’est depuis 2013 que Madame Andreea Crisan occupe un poste de gestion
au sein de l’entreprise située à Salaberry-de-Valleyfield. Diplômée en droit, Madame Crisan a fait ses classes
au sein de l’entreprise familiale durant ses études où sa transition au poste de vice-présidente exécutive et
chef de l’exploitation s’est faite sans difficulté. À la tête d’une flotte de plus de 280 camions et 500 semiremorques, le chiffre d’affaires d’Andy Transport ne cesse de croître depuis. Cette entreprise parmi les plus
innovatrices de son domaine, vise à devenir le chef de file de l’industrie du transport en Amérique du Nord.
Comme chaque année, les participants auront la chance de vivre une journée mémorable. En effet, votre
inscription comprend le droit de jeu, la voiturette, le barbecue, le cocktail et le vin, ainsi qu’un sac à lunch
rempli de collations.
Dans le but d’assurer le succès de cet évènement, nous sollicitons la participation des partenaires. Il est
possible de faire un don, offrir des cadeaux pour le tirage-bénéfice ou encore participer à notre programme de
partenariat. Nous vous invitons à réserver vos billets ou votre forfait de partenariat en composant le 450-3777696 ou en renvoyant le formulaire d’inscription via courriel à adjointe@moissonsudouest.org.
Année après année, ce tournoi accueille quelque 144 joueurs de sa communauté d’affaires qui ont à cœur la
sécurité alimentaire dans notre région.
Nous souhaitons de tout cœur vous retrouver parmi nous!

Directrice générale
Moisson Sud-Ouest
Claire Raymond

Claire Raymond
Directrice générale
Moisson Sud-Ouest
p.j. Programme de partenariat et formulaire d’inscription

