
Date limite des inscriptions : 12 août 2012
Pour plus d’information, communiquez avec Mélanie Waldhart

450 774-2228 / [melanie.waldhart@fihoq.qc.ca]

Formule Vegas
Forfait Joueur 180 $ + tx
brunch, droit de jeu, voiturette, 

 cocktail et souper 3 services
Forfait Soirée 60 $ + tx
cocktail et souper 3 services

GOLF26e Tournoi de 

16 août  2012Club de golf Montcalm

L a n a u d i è r e



GOLF26e Tournoi de 

16 août  2012

Horaire 
de la Journée :  10h30 Brunch

12h00 Départs  
           simultanés
18h00 Cocktail
18h30 Souper

Club de golf Montcalm
1800, chemin Nadeau
Saint-Liguori (Québec) J0K 2X0
Tél : 1 800 363-2772  
[www.golfmontcalm.qc.ca]

De Montréal : 
Prendre la 25 Nord jusqu’à Saint-Esprit, puis continuer sur la 125 
Nord jusqu’à Sainte-Julienne. Tourner sur la 346 Est jusqu’au  
Chemin Nadeau, tourner à gauche, vous êtes à un demi-kilomètre.

De Québec/Trois –Rivières (via Berthierville) : 
Prendre la route 158 ouest jusqu’à Saint-Jacques, tourner à 
droite sur la route 341 pour 7 km, tourner à droite sur 341/346 
pour 2 km. Après le pont, tourner à droite pour 1.5 km,  
au Chemin Nadeau, tourner à gauche, il reste un demi-kilomètre.

Club de golf Montcalm

L a n a u d i è r e

              Responsable du quatuor - Joueur 1
Nom : ______________________________________ 
Entreprise : ___________________________________
Téléphone : ___________________________________ 
Courriel : ____________________________________

Joueur 2
Nom : ______________________________________ 
Entreprise : ___________________________________
Téléphone : ___________________________________ 
Courriel : ____________________________________

Joueur 3
Nom : ______________________________________ 
Entreprise : ___________________________________
Téléphone : ___________________________________ 
Courriel : ____________________________________

Joueur 4
Nom : ______________________________________ 
Entreprise : ___________________________________
Téléphone : ___________________________________ 
Courriel : ____________________________________

Forfait Joueur     Nb Joueurs      Total
180 $ + tx   _______      __________

Forfait Soirée  Nb Personnes      Total
60 $ + tx   ________      __________
     Sous-total     __________
     TPS* (5%)        ____________

     TVQ* (9,5%)     ____________

     TOTAL      ____________

1 TPS : 125964353RT0001 2 TVQ : 1009563519TQ0001          

Facturer chaque joueur

Retournez ce formulaire par télécopieur  
450 774-3556 ou par courriel  

[melanie.waldhart@fihoq.qc.ca]

Facturer le responsable du quatuor

Information : 
450 774-2228 - [www.fihoq.qc.ca]
Suivez-nous sur
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