Objet : Tournoi de golf annuel

Chers membres,
Chers partenaires,
Le Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec a le plaisir de vous inviter à
son tournoi de golf annuel. C’est jeudi le 16 août, dans le décor prestigieux et enchanteur d’un
club de golf centenaire, le Country Club de Montréal, que se tiendra cet événement
traditionnel.
La formule retenue pour ce tournoi sera celle d’un « SHOTGUN », tous les départs s’effectuant
à 11h00. Les places étant limitées, nous vous invitons à retourner le formulaire d’inscription le
plus rapidement possible.
Si vous désirez être partenaire de l’événement de quelque manière que ce soit et apporter un
soutien matériel supplémentaire, vous pouvez consulter la version allégée de notre plan de
commandites ci-jointe ou la version complète disponible sur notre site Internet.
À la réception de votre inscription et de votre chèque, à l’ordre du « RGCQ », nous vous
confirmerons votre réservation par courriel.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. En espérant vous compter parmi nous
le 16 août prochain.
Nos plus sincères salutations,

Laurent Emery
Directeur général
(514) 916-7427

Formulaire d’inscription
Lieu :

Country Club de Montréal
5, Riverside
Saint-Lambert (Québec)

Yves Joli-Coeur
Secrétaire général
(514) 287-9535

(450) 671-6181
www.countryclubmontreal.com

Date :

Jeudi 16 août 2018
Le brunch sera servi de 9h00 à 10h45
Départ « SHOTGUN » à 11h00

Nom complet :

Entreprise/SDC :

Nom complet :

Entreprise/SDC :

Nom complet :

Entreprise/SDC :

Nom complet :

Entreprise/SDC :

Allergies (indiquer la personne concernée) :
Téléphone : (

□
□
□
□
□

)

-

Souper et cocktail
Golf seulement
Golf avec brunch
Journée complète
Quatuor pour la journée
complète

Courriel :
Avant le 31 mai 2018
100$ +txs = 114.98$/personne
145$ +txs = 166.71$/personne
165$ +txs = 189.71$/personne
195$ +txs = 224.20$/personne
700$ +txs = 804.83$/4 personnes

Après le 31 mai 2018
115$ +txs = 132.22$/personne
160$ +txs = 183.96$/personne
180$ +txs = 206.96$/personne
210$ +txs = 241.45$/personne
750$ +txs = 862.31$/4 personnes

Le paiement complet, incluant les taxes, doit être effectué au moment de l’inscription

Adresse (associée à la carte) :
□
No. Carte
□

Chèque

Exp.

/

No. sécurité

Signature :

Veuillez nous retourner ce formulaire d’inscription, avec le paiement, par la poste :
RGCQ, 1600-2000 McGill College, Montréal (QC), H3A 3H3

