
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Tournoi de golf 2022 

 

Au profit de Curling des Collines 
 

Le jeudi 16 juin 2022 au Club de golf Mont-Cascades 

Renseignements sur votre quatuor et autre(s) invité(s) 

Option #1 :  120 $ par personne (golf, voiturette, souper) 
Option #2 :        90  $ par personne (golf, voiturette) 

Choisissez l’une des 2 options en 
inscrivant le montant à la droite 

 

Joueur #1 : Nom =  Option #1 –  120 $ =>  

 Courriel =>  OU  

 Tél. =>  Option #2 –  90 $ =>  

     

Joueur #2 : Nom =>  Option #1 – 120 $ =>  

 Courriel =>  OU  

 Tél. =>  Option #2 – 90 $ =>  

     

Joueur #3 : Nom =>  Option #1 – 120 $ =>  

 Courriel =>  OU  

 Tél. =>  Option #2 – 90 $ =>  

     

Joueur #4 : Nom =>  Option #1 – 120 $ =>  

 Courriel =>  OU  

 Tél. =>  Option #2 – 90 $ =>  

     
 

Option #3 :   50 $ par personne (souper seulement) 
 

Nom des invités :  Nbre de soupers :  50 $ =>  
 

 
    

    

  
   

        
      

 
 

 

Inscription et paiement : Remplissez le présent formulaire et envoyez-le par courriel à :
cdc@curlingdescollines.ca et payez par virement électronique à : tresorier@curlingdescollines.ca. Le 
formulaire est aussi disponible sur notre site web (www.curlingdescollines.ca). Si vous préférez 
payer par chèque (à l’ordre de Curling des Collines), imprimez le formulaire et le remettre au centre 
avec le chèque ou  postez le tout avant le 31 mai 2022 à l’attention de : Suzanne Proulx – Curling des
Collines, 104, chemin Old Chelsea, Chelsea (Québec) J9B 1J3 OU inscrivez-vous en ligne en payant 
par carte de crédit (frais additionnel de 3.95$).

https://golfmontcascades.golfems2.com/event/tournoi-curling-des-collines-2022
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