TOURNOI DE GOLF DU CLUB BONNE ENTENTE / CAISSE DESJARDINS HYDRO

Région de Québec- Club Grand Portneuf
Le vendredi 15 JUIN 2018

FORMULAIRE D’INSCRIPTION INTERNE ( Formule 4 balles meilleure balle / Végas / Mulligan)
Nom du responsable de l’équipe :
Adresse HQ :
Ville :
Téléphone :

Code postal :

Adresse électronique :



Grand Portneuf (Vert-Blanc)

Départ :

Choix de votre heure de départ approximatif ( entre 11h32 et 13h00)

p.s : on essaieras dans la mesure du possible de respecter votre heure demandée
NB….Les départs sont simultanés (Cross-Over) le matin À PARTIR DE 11H32. On part
simultanément sur le trou #1 Vert et sur le trou #1 Blanc.
Le comité organisateur se réserve le droit de modifier votre choix selon les disponibilités et la
réception des inscriptions

Vous pouvez visiter notre site au
http://clubbonneententehydroquebec.com/info-club/

Composition de l’équipe

# membre CBE

(nom des joueurs)

1.
2.
3.
4.

Souper et soirée seulement : (CONJOINT-E) $ 50.00
Nom 1 :

Nom 3 :

Nom 2 :

Nom 4 :

VOIR VERSO

Téléphone

Important : Un crédit voyage de 1000,00$ est offert par la caisse Desjardins Hydro
parmi les participants lors la soirée. ( prix de présence)

Inscription globale

Nombre

Coût

Total

(incluant: golf, voiturette, souper et soirée)

 Nombre de personnes forfait golf ( Non membre CBE ET de la caisse *) :
 Nombre de personnes forfait golf ( membre CBE OU membre de la caisse *)
 Nombre de personnes forfait golf ( membre CBE ET membre de la caisse*)

X
X
X

 Nombre de personnes pour le forfait souper (conjoint) :

X

* membre de la caisse Desjardins Hydro

Total

$ 120.00
$ 100.00
$ 80.00

=
=
=

$ 50.00 =
=

Votre conseillère de la caisse Desjardins Hydro est :

Retour du formulaire d’inscription et chèque

Faites votre chèque postdaté du 1er juin 2018 à
l’ordre de :

CLUB BONNE ENTENTE HQ

Adresse de retour

Denis Dumaresq

2625 Lebourgneuf Québec G2C 1P1
Pour : tournoi de golf CBE
Pour nous joindre, veuillez composer le

( 418 ) 730-6805(HQ) ou 418-845-6600 poste 6805

