
 
 
 
 
 
 

 
 TOURNOI DE GOLF DE BIENFAISANCE DE LA VILLE DE THETFORD 

VVEENNDDRREEDDII  1155  JJUUIINN  22001188  ||  CCLLUUBB  DDEE  GGOOLLFF  EETT  CCUURRLLIINNGG  DDEE  TTHHEETTFFOORRDD  MMIINNEESS  
 
Vous êtes cordialement invité à participer à cette édition du Tournoi de golf de bienfaisance de la Ville de Thetford 
Mines duquel tous les profits seront remis à cinq organismes locaux venant en aide aux plus démunis. Faites 
partie des 288 golfeurs en vous inscrivant dès maintenant ! 
 
TTAARRIIFFSS  
  IInnssccrriippttiioonn  dd’’uunn  ddrrooiitt  ddee  jjeeuu  eett  aaccccèèss  aauu  55  àà  77  ((ppaarr  ppeerrssoonnnnee)) * les voiturettes de golf sont incluses.  

o Non-membre 
 18 trous (départ à 7 h) : 85 $ 
 18 trous (départ à 12 h 30) : 125 $  

 
o Membre 

 18 trous (départ à 7 h) : 60 $ 
 18 trous (départ à 12 h 30) : 100 $ 

 
 IInnssccrriippttiioonn  aauu  55  àà  77  uunniiqquueemmeenntt  : 20 $ 

  
IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  FFOOUURRSSOOMMEE  
  
 Nom de l’entreprise :  ______________________________________________________________  

 Responsable :  _____________________________________________________________________  

 Adresse :   ________________________________________________________________________  

 Téléphone :  _______________________________________________________________________  

 Courriel :  _________________________________________________________________________  

 
NNOOMM  DDEESS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE  CCOOUURRRRIIEELL  CCOOÛÛTT  

   $ 
   $ 
   $ 
   $ 
  TTOOTTAALL  $ 
* Formule Continuous Mulligan (départs simultanés) | La réservation de l’heure de départ est effectuée à la réception du paiement. 
 

  HHeeuurree  ddee  ddééppaarrtt  ssoouuhhaaiittééee  ::  ____________________________________________* À noter que les départs sont à 7 h ou à 12 h 30.  
  
IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  AAUU  55  ÀÀ  77  UUNNIIQQUUEEMMEENNTT  * les billets pour l’événement seront envoyés par la poste dès la réception du paiement. 

NNOOMM  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE  CCOOUURRRRIIEELL  NNOOMMBBRREE  
    
    
    
    
 

VVEEUUIILLLLEEZZ  RREEMMEETTTTRREE  VVOOTTRREE  FFOORRMMUULLAAIIRREE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  ÀÀ  LL’’AATTTTEENNTTIIOONN  DDEE  :: 
Madame Josée Landry 

Tournoi de golf de bienfaisance de la Ville de Thetford Mines 
144, rue Notre-Dame Ouest, C.P. 489 

Thetford Mines (Québec) G6G 5T3 
 
Ci-joint un cchhèèqquuee au montant de : ___________$ 
Il est également possible d’effectuer le paiement par le biais d’un ddééppôôtt  ddiirreecctt. Pour ce faire, veuillez 
communiquer avec madame Josée Landry, adjointe administrative à la Ville de Thetford Mines.  
 
 
 Signature :  _______________________________________________________________________  

 
PPOOUURR  IINNFFOORRMMAATTIIOONN    
MMaaddaammee  JJoossééee  LLaannddrryy  || 418 335-2981, poste 212 | j.landry@ville.thetfordmines.qc.ca 


