INVITATION
36e tournoi de golf de la Ville
Au profit des organismes

INVITATION
Au 36e tournoi de golf de la Ville
A u pro f i t d es o r g a n i sm es
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Madame Gisèle Dicaire mairesse, vous invite à
participer au 36e tournoi de golf de la ville de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, qui aura lieu
le samedi 15 septembre 2018 à 12 h 30 au Club
de golf Alpine (1466, rue des Copains, Sainte-Adèle).
Je vous invite personnellement à cet événement
bénéfice d’une grande popularité qui sait
amalgamer ambiance chaleureuse et
divertissement. Nous comptons sur votre
présence et/ou sur votre participation financière
pour faire de ce tournoi de golf une réussite.
Au plaisir de vous y croiser !

HORAIRE
12 h 30 - Inscription
13 h 30 - Départ
17 h 00 - Encan silencieux
18 h 00 - Souper

En formule vegas
- Golf 9 trous -

Formez votre trio et jouez en
équipes de 6 !

5 000 $

POUR UN TROU D’UN COUP
ASSURÉ PAR

En soirée, un encan silencieux
sera tenu au profit des
organismes de la ville, le tout
dans une ambiance chaleureuse.

INSCRIPTIONS
(Jusqu’au 7 septembre – places limitées)

Sélectionnez votre forfait
❑ Forfait Golf & Souper – 85 $ (taxes incluses)
- Voiturette incluse

❑ Forfait Souper – 39 $ (taxes incluses)
Responsable du trio (treesom)
Nom _____________________________________
Titre _____________________________________
Entreprise_________________________________
Téléphone ________________________________
Votre choix de souper  Fesse de bœuf  Papillote de saumon

Partenaires invités
Nom _____________________________________
Téléphone _________________________________
Votre choix de souper  Fesse de bœuf  Papillote de saumon

Nom _____________________________________
Téléphone _________________________________
Votre choix de souper  Fesse de bœuf  Papillote de saumon
Retourner ce formulaire avec votre paiement
à l’attention de :
Mme Michelle Cloutier – Tournoi 2018
Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
88, chemin Masson
Lac-Masson (Québec) J0T 1L0
Paiements par chèque à l’ordre de :
Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
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