


A Message from Paul Rushforth 

On July 7, 2017, the Paul Rushforth team hosted our 6th Annual Paul Rushforth Charity Golf Tournament 
in support of the Ottawa Senators Foundation and the Orléans-Cumberland Community Resource Centre. 
Thanks to the overwhelming support of more than 35 sponsors, 152 golfers, over 185 dinner participants 
and 65 donors, we were able to raise more $35,000 bringing our 6-year total to more than $160,000. 

Our team has worked very hard over the past 6 years to transform this tournament into the most talked 
about, must attend charity golf tournament of the summer and we are not slowing our efforts for 2018. 
On Friday, July 6, 2018 the Paul Rushforth Charity Tournament will once again be held at the beautiful 
GreyHawk Golf Club ~ We hope you will join us!

Once again this year, our team has selected the Ottawa Senators Foundation and the Orléans-
Cumberland Community Resource Centre as the recipients of all profits raised. Won’t you help us to make 
2018 a record breaking year? We are proud and humbled to announce that Allan and Eric Foget, owners 
of the two Sobey’s here in Orléans will be returning as the tournament’s Taj Mahal ~ Title Sponsors.

Back by popular demand, our “Million Dollar Shootout” will see 8 randomly selected golfers tee off 
for a chance to win $1,000,000! All golfers can expect to receive an amazing choice of gifts again this 
year, great food and drink on almost every other hole, dinner, and the opportunity to network with 
many businesses and community organizations. It goes without saying that we aim to make more 
impactful relationships, greater memories and raise more money for these vital community charitable 
organizations.

We hope we can count on your support for our 2018 tournament. Please join us on July 6, 2018 at 
GreyHawk Golf Club – we cannot wait to see you on the links!



Un message de Paul Rushforth 

Le 7 juillet 2017 a eu lieu le 6e tournoi de golf annuel caritatif Paul Rushforth en appui à la Fondation 
des Sénateurs d’Ottawa et au Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland. Soutenue de 
manière incroyable par plus de 35 commanditaires, 65 donateurs, 152 golfeurs et plus de 185 participants 
au souper, cette édition a permis d’amasser plus de 35 000 $, pour un total de plus de 160 000 $ recueilli 
au cours des six dernières années. 

Pendant cette période, l’équipe du Centre a continué de travailler très fort pour faire de ce tournoi un 
franc succès et il est devenu l’événement caritatif incontournable de l’été. Nous n’avons pas l’intention de 
ménager nos efforts pour l’édition 2018! De nouveau cette année, le tournoi va avoir lieu au magnifique 
Club de golf GreyHawks. Inscrivez dès maintenant la date du vendredi 6 juillet 2018 à votre agenda. 

De nouveau cette année, notre équipe a choisi la Fondation des Sénateurs d’Ottawa et le Centre de 
ressources communautaires Orléans-Cumberland comme bénéficiaires des fonds qui seront amassés. 
Nous avons besoin de votre participation pour que l’édition 2018 du tournoi dépasse le succès obtenu 
l’an dernier! Nous sommes fiers et reconnaissants de vous annoncer que Allan et Eric Foget, propriétaires 
des deux Sobey’s à Orléans, vont être encore une fois les commanditaires en titre du Taj Mahal du tournoi.

Le trou « Million de dollars en fusillade », activité très populaire sera de retour. En frappant leur coup 
de départ, 8 golfeurs choisis au hasard vont courir la chance de convoitée 1 000 000 $! Au programme 
de la journée : de très beaux cadeaux, de la nourriture et des breuvages aux deux trous ou presque, un 
excellent souper, en plus d’opportunités de réseautage avec des représentants de nombreux commerces 
et d’organismes communautaires. Bien sûr, nous avons aussi comme objectif que les participants aient 
l’opportunité de fraterniser et de tisser de solides liens entre eux, que cette journée soit l’occasion de 
créer de beaux souvenirs, et que des fonds additionnels soient amassés au profit de deux organismes à 
but non lucratif qui jouent un rôle très important dans la communauté.

Nous comptons donc sur votre appui à l’édition 2018 du tournoi. Retenez la date du vendredi 6 juillet 
2018, et venez profiter du très beau parcours du Club de golf GreyHawks. Nous espérons vous y voir en 
grand nombre!



• Company logo on Paul Rushforth, OCCRC 
& official golf website for 12 months

• Company Logo on sign at club house
• Company logo on slideshow presentation during dinner 

• Lunch & Dinner

All Sponsors Receive

• Opportunity to golf with special guest
• Round of golf with golf cart

• Food/ Beverages throughout the day
• Special gift for all golfers 

Taj Mahal
Presenting Sponsor ($8,400)

Allan & Eric Foget - Sobeys 
(Orléans - Trim Rd. and Tenth Line Rd Locations)
• Company mentioned at all pre-event  

media/promotional events
• Hole is a contest hole
• Includes 2 foursomes

Buckingham Palace 
MILLION DOLLAR SHOOT-OUT SPONSOR ($6,700)

OR 2 SPONSORS AT ($3,450) EACH
• Company mentioned at all pre-event  

media/promotional events
• Holes is one of the Hole-In-One contest

•  Each sponsor gets 1 foursome

 

Kensington Palace
Special Guest, Dinner & Drink Hole Sponsor

ONLy 1 AvAILABLE ($3,200)
• Hole Sponsorship – includes drink served at hole  

• Logo at each table
•  Includes 1 foursome

 

24 Sussex
Executive Reception Hole Sponsor

ONLy 4 AvAILABLE ($2,700)
• Hole Sponsorship

• Includes drink served at hole
• Includes 1 foursome

Windsor Castle
Food Hole Sponsor

4 AvAILABLE - $2,200 (INCLUDES 1 FOURSOME)
OR $1,000 (NO FOURSOME)

• Company logo on sign at hole
• Sponsor receives table for marketing
• Sponsor must provide food or drink

• for up to 160 golfers

Taj Mahal
Commanditaire de principal (8 400 $)

Allan & Eric Foget - Sobeys 
(Orléans - locations de rue Trim et rue Tenth Line)
• Mention de votre entreprise lors de la 

 médiatique avant l’événement
• Le trou est un trou de concours

• Comprend 2 quatuors

Palais Buckingham
Commanditaire du Coup en fusillade pour  

UN MILLION DE DOLLARS (6 700 $) 
OU 2 COMMANDITAIRES à (3 450 $) CHAqUE 

• Mention de votre entreprise dans les couvertures médiatiques 
lors de la avant l’événement

• Le trou est un des concours de trou d’un coup
• Chaque commanditaire comprend 1 quatuor

Kensington Palace
Commanditaire pour les inités spéciaux, souper et  

boisson servi au trou 
SEULEMENT 1 DISPONIBLE (3 200 $) 

• Commanditaire d’un trou - comprend la boisson servie au trou
• Logo à chaque table
• Comprend 1 quatuor

24 Sussex
Commanditaire d’un trou de réception exécutive

SEULEMENT 4 DISPONIBLES (2 700 $)
• Commanditaire d’un trou

• Comprend la boisson servie au trou
• Comprend 1 quatuor

 

Château Windsor
Commanditaire d’un trou de nourriture 

4 DISPONIBLES – 2 200 $ (COMPREND 1 qUATUOR) 
OU 1 000 $ (N’INCLUT PAS UN qUATUOR) 
• Logo de l’entreprise sur l’affiche au trou

• Commanditaire reçoit une table pour le marketing
•  Le commanditaire doit fournir de la nourriture ou un breuvage 

pour un maximum de 160 joueurs



• Logo de l’entreprise sur le site web de Paul Rushforth, 
CRCOC et notre site officiel de golf pour 12 mois 

• Logo de l’entreprise sur le panneau du club house
• Logo de l’entreprise sur le diaporama pendant le souper

• Le dîner et souper

• Possibilité de jouer au golf avec l’invité spécial
• Ronde de golf avec voiturette de golf

• Nourriture et consommations toute la journée 
• Un cadeau spécial pour tous les joueurs

The White House
Putting Green Sponsor

ONLy 1 AvAILABLE ($2,200)
• Company Logo on sign at putting green

• Includes 1 foursome

Mansion
Hole-in-one Sponsorship

ONLy 3 AvAILABLE ($2,200)
• Company logo on sign at hole

• Sponsor receives table for marketing
• Sponsor provides hole-in-one prize and insurance

• Includes 1 foursome
 

Penthouse
Golf Cart Sponsor

ONLy 2 AvAILABLE ($2,200)
• Company logo in every golf cart

• Includes 1 foursome

BrownStone
Hole Sign Post Sponsor

ONLy 1 AvAILABLE ($2,200)
• Company logo on every hole sign post

• Includes 1 foursome

Beach House
Lunch Sponsor

ONLy 1 AvAILABLE ($2,200)
• Company logo on every lunch packaging

• Includes 1 foursome

Condo
Water Sponsor

ONLy 1 AvAILABLE ($2,200)
• Company logo on every water bottle

• Includes 1 foursome

La Maison Blanche
Commanditaire du Coup roulé sur le vert
SEULEMENT 1 DISPONIBLE (2 200 $)

• Logo sur enseigne du coup roulé sur le vert
• Comprend 1 quatuor

Château
Commanditaire du Trou d’un coup

SEULEMENT  3 DISPONIBLES (2 200 $)
• Logo de l’entreprise sur l’affiche au trou

• Commanditaire reçoit une table pour le marketing
• Le promoteur fournit le prix et l’assurance 

pour le trou d’un coup
• Comprend 1 quatuor

Penthouse
Commanditaire des voiturettes

SEULEMENT 2 DISPONIBLES (2 200$)
• Logo dans chaque voiturette

• Comprend 1 quatuor

Maison BrownStone
Commanditaire des panneaux publicitaires
SEULEMENT 1 DISPONIBLE (2 200$)

• Logo de l’entreprise sur tous les panneaux publicitaires
• Comprend 1 quatuor

Maison de plage
Commanditaire du dîner

SEULEMENT 1 DISPONIBLE (2 200$)
• Logo sur toutes les boîtes de dîner

• Comprend 1 quatuor

Condo
Commanditaire d’eau embouteillée

SEULEMENT 1 DISPONIBLE (2 200 $)
• Logo sur toutes les bouteilles d’eau

• Comprend 1 quatuor

Tous les commanditaires reçoivent



• Company logo on Paul Rushforth, OCCRC 
& official golf website for 12 months

• Company Logo on sign at club house
• Company logo on slideshow presentation during dinner 

• Lunch & Dinner

All Sponsors Receive

• Opportunity to golf with special guest
• Round of golf with golf cart

• Food/ Beverages throughout the day
• Special gift for all golfers 

Bungalow
Reception Hole Sponsor

ONLy 2 AvAILABLE ($1,700)
• Hole Sponsorship

• Hole is a contest hole
• Includes 1 foursome

Cottage
Beverage Cart Sponsor

ONLy 4 AvAILABLE ($1,700)
• Company logo in every Beverage Cart

• Includes 1 foursome  
Apartment 

Silent Auction Sponsor 
ONLy 1 AvAILABLE ($1,700) 

• Company Logo above Silent Auction area 
• Includes 1 foursome 

 
Timeshare Property 
Auction Item Sponsor 

($250 – $1,000) 
• A Sign with sponsor’s logo will be placed in front  

of item(s) purchased with sponsorship dollars. 
• No foursome. 

 
Guest House 

 
videography Sponsor – donates cost of videotaping event  

and preparing presentation with guest speaker; company sign at a 
contest hole (Share with Printing Sponsor a Contest Hole Sponsorship); 

includes 1 foursome. 
 

Printing & Promotion Sponsor – doates cost of all  
printing and material; sign at a contest hole (Share with videography 

Sponsor a Bungalow Hole Sponsor); includes 1 foursome. 

 
Wine Sponsor – donates wine; sign at all dinner tables;  

no foursome. 
 

Trophies Sponsor – donates and prints trophies;  
sign at trophy table; no foursome.   

 
Floral Sponsor – donates floral arrangements for each table  
during the dinner portion of the tournament; no foursome. 

 
Breakfast Beverage Sponsor – donates breakfast beverage  

for all golfers (approximately 170 people); no foursome.

Bungalow
Commanditaire du trou de réception

SEULEMENT 2 DISPONIBLES (1 700 $)
• Commanditaire d’un trou

• Le trou est un trou de concours
• Comprend 1 quatuor

Chalet
Commanditaire des voiturettes à consommations

SEULEMENT 4 DISPONIBLES (1 700 $)
• Logo dans chaque voiturette à consommations

• Comprend 1 quatuor

Appartement
Commanditaire de l’encan silencieux 

SEULEMENT 1 DISPONIBLE (1 700 $) 
• Logo de l’entreprise au-dessus de la zone de l’encan silencieux 

• Comprend 1 quatuor

Propriété à temps partagé
Commanditaire d’article d’encan

(250 $ – 1000 $)
• Une enseigne avec le logo du commanditaire placée en avant de 

l’article/des articles acheté(s) au moyen de la commandite.
• Pas de quatuor

Maison d’invités 
 

Commanditaire de la vidéographie – don de l’enregistrement de 
l’événement et préparation d’une présentation avec conférencier  
invité ; enseigne placée à un trou (partagé avec commanditaire à 

l’imprimerie un trou de concours) ; comprend 1 quatuor  
 

Commanditaire de l’imprimerie/ promotion – don des coûts du 
matériel à imprimer ; enseigne placée à un trou (partagé avec 

commanditaire de la vidéographie, un trou de concours) ;  
comprend 1 quatuor 

 
Commanditaire du vin – dons de vin; enseigne sur les tables au  

souper ; pas de quatuor 
 

Commanditaire des trophées – don des trophées y compris la gravure 
sur les plaques ; pas de quatuor. 

 
Commanditaire d’arrangements floraux – don d’un arrangement floral 

pour chaque table à l’heure du souper du tournoi ; pas de quatuor.

Commanditaire des breuvages au déjeuner – don de breuvages au 
déjeuner pour tous les joueurs (environ 170 personnes) ;  

pas de quatuor.



Sponsor Registration
Please complete the following form to confirm your participation in our 2018 tournament. Once complete please fax/email it to 
Cindy MacKay at 613-830-4357 / cmackay@crcoc.ca . Once we have received your completed form we will send you an invoice 
with payment details. Please ensure to email us a copy of your company logo for use in promotional materials.

Company Name_____________________________________________________________________________________

Company Address____________________________________________________________________________________

Company Phone_____________________________________Company Website___________________________________

Contact Person______________________________________________________________________________________

Contact Email________________________________________Contact Phone ___________________________________

Sponsorship Level

Cheques Payable to: Orléans-Cumberland Community Resource Centre

Team Registration * Prizes for best dressed team

Team Name ________________________________________________________________________________________

Player 1 ___________________________________________________ email: ___________________________________

Player 2  ___________________________________________________ email: ___________________________________

Player 3  ___________________________________________________ email: ___________________________________

Player 4  ___________________________________________________ email: ___________________________________

__________________________________      ________________________________

Signature                                 Date

July 6, 2018
11:00 am Shot Gun start

- Best Ball -

Taj Mahal (Sobeys Orléans & Kanata)

Buckingham Palace ($6,900  or $3,450) x 2

Kensington Palace ($3,200) x 1

24 Sussex ($2,700) x 4

Windsor Castle ($2,200  or $1,000) x 4

The White House($2,200) x 1

     Mansion ($2,200) x 3

     Penthouse ($2,200) x 2

     BrownStone ($2,200) x 1

     Beach House ($2,200) x 1

     Condo ($2,200) x 1

     Bungalow ($1,700) x 2

Cottage ($1,700) x 4

Apartement ($1,700) x1

Timeshare Property 
______________________ $

Guest House  
 
_____________________

mailto:cmackay%40crcoc.ca?subject=Paul%20Rushforth%20Golf%20


Formulaire d’inscription des  commanditaires
S’il vous plaît remplir le formulaire suivant pour confirmer votre participation à notre tournoi 2018. Une fois terminé, s’il vous plaît 
le faire parvenir par télécopieur / courriel à Cindy MacKay au 613-830-4357 / cmackay@crcoc.ca . Une fois que nous aurons reçu 
votre formulaire dûment rempli, nous vous enverrons une facture avec les détails quant au mode de paiement. veuillez s’il vous 
plaît nous envoyer une copie de votre logo d’entreprise que nous utiliserons dans le matériel promotionnel.

Nom de l’entreprise__________________________________________________________________________________

Adresse de l’entreprise_________________________________________________________________________________

Tél. de l’entreprise_____________________________Site web d’entreprise_______________________________________

Nom de contact______________________________________________________________________________________

Courriel de contact________________________________________Tél. de contact _______________________________

Niveau de commanditaire

Libeller votre chèque à l’ordre de: 

Inscription de l’équipe * Prix pour l’équipe la mieux vêtue

Nom d’équipe ______________________________________________________________________________________

Joueur 1  _____________________________________________courriel :______________________________________

Joueur 2  _____________________________________________courriel :_______________________________________

Joueur 3  _____________________________________________courriel :_______________________________________

Joueur 4   ____________________________________________courriel :_______________________________________

__________________________________      ________________________________

Signature                                 Date

Taj Mahal (Sobeys Orléans & Kanata)

Palais Buckingham (6 900 $ ou 3 450 $ x 2) 

Palais Kensington (3 200 $) x 1

24 Sussex (2 700 $) x 4

Château Windsor (2 200 $ ou 1 000 $) x 4

La Maison blanche (2 200 $) x 1

     Château (2 200 $) x 3

     Penthouse (2 200 $) x 2

     Maison BrownStone (2 200 $) x 1

     Maison de plage (2 200 $) x 3

     Condo (2 200 $) x 1

     Bungalow (1 700 $) x 2

Chalet (1 700 $) x 4

Appartement (1 700 $) x1

Propriété à temps partagé
______________________ $

Maison d’invités
_____________________

Le 6 juillet 2018 
11h00 Départ simultané

- meilleure balle -

Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland

mailto:cmackay%40crcoc.ca?subject=Paul%20Rushforth%20Golf

