
TOURNOI DE GOLF des ÉCLAIREURS 2014 

 

 

             

 
      

    
 

    

 

 

L’organisation des Éclaireurs est heureuse de vous inviter à participer  

à la deuxième édition du tournoi de golf des Éclaireurs 

 

Le tournoi sera de type 4 balles meilleures balles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de places étant limitées, inscrivez-vous seul ou en équipe, en 

complétant le formulaire d’inscription ci-joint dès maintenant. 

  

Pour toute information, écrivez à golf@eclaireurs.qc.ca 

 

 

 

Au plaisir de vous rencontrer sur les « Verts » le 7 juin prochain. 

         Christian Couture et Valérie Demers, Co-Président 
 

 

 

Le comité du tournoi de golf 

 

Club de golf 

St-Michel de Bellechasse 

 

Samedi 7 juin 

Un plus pour les bénévoles !!! 
 

Vous êtes un membre officiel du comité du Tournoi PeeWee, du comité 

du Festival Novice, du comité de Financement, ou encore vous êtes un 

entraîneur-chef, un entraîneur adjoint ou un gérant d’équipe :  

obtenez un rabais de 25 $ 
 

mailto:golf@eclaireurs.qc.ca


TOURNOI DE GOLF des ÉCLAIREURS 2014 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
Contact principal de l’équipe 
 
Nom      :   ______________________________  Téléphone :  (_____) _____________ 

  
Courriel :  _______________________________  

  

 
Concours du plus grand nombre de joueurs provenant d’une même équipe – prix à gagner 

 
Nom de l’équipe de hockey au cours de la saison 2013-2014 : ________________ 

 
 

   Golf, Voiturette et Souper 

     
    Noms des joueurs de votre équipe                      
                    
__________________________________    __ 100 $  __ 75 $ (Bénévole)  __ 65 $ (18 ans et moins)                                
                        
_______________________________    __ 100 $  __ 75 $ (Bénévole)  __ 65 $ (18 ans et moins)                              

              
_______________________________    __ 100 $  __ 75 $ (Bénévole)  __ 65 $ (18 ans et moins)                               
 
__________________________________    __ 100 $  __ 75 $ (Bénévole)  __ 65 $ (18 ans et moins)     
                            

                 Sous-total _________$                                          

 
 

                Souper seulement      Nombre ____ * 40 $                       
                                           Nombre ____ * 15 $ (Bénévole)        Sous-total _________$                                                               

 
  

                                                                                             TOTAL _________$ 

  

              Joindre un chèque, daté du 1 mai, à l’ordre Les Éclaireurs Chaudière-Etchemin   
  
              Posté à :                             Les Éclaireurs Chaudière-Etchemin 
                                           A/S Tournoi de golf 
                                                         C.P 189 

                                           St-Jean-Chrysostome (Québec) 
                                                         G6Z 2L4 

                    
Toutes les inscriptions doivent nous parvenir et être payées avant le 31 mai 2014 

 
N.B. : Les inscriptions seront confirmées sur le site des Éclaireurs au milieu mai et les cartes de participation seront 
remises la journée de l’activité. Le tournoi aura lieu beau temps, mauvais temps.  Aucun remboursement. 


