
Merci de remplir un formulaire par équipe   
(voir le mémo pour les directives complètes) 

Formulaire d’inscription golf 4 juin 

20e Jeux régionaux 2019 

   GOLF    NOM DES JOUEURS 

Mardi 4 juin de 9 h à 21 h 

Départs simultanés à 12 h 

Club de Golf de Joliette 
221, chemin du Golf Est 
Joliette QC J6E 8L1 

 

Catégorie compétitive hommes 

Catégorie compétitive femmes 

Catégorie compétitive mixte 

Duo Vegas 

Catégorie hors compétition 

Quatuor Vegas 

 

CATÉGORIE COMPÉTITIVE 

1- CAPITAINE  _________________________________________________ 

Tél. : ______   ______ - _________  no  membre : _____________________ 

2- ___________________________________________________________ 

Tél. : ______   ______ - _________  no  membre : _____________________ 

CATÉGORIE HORS COMPÉTITION 

1- CAPITAINE  _________________________________________________ 

Tél. : ______   ______ - _________  no  membre : _____________________ 

2- ___________________________________________________________ 

Tél. : ______   ______ - _________  no  membre : _____________________ 

3- ___________________________________________________________ 

Tél. : ______   ______ - _________  no  membre : _____________________ 

4- ___________________________________________________________ 

Tél. : ______   ______ - _________  no  membre : _____________________ 

 

115 $ Joueur membre FADOQ x _____  =   ______ $ Total : __________ $ 

INCLUS : droit de jeu, voiturette, accès au champ de pratique (balles illimitées), brunch, collation, souper des 20e Jeux régionaux, un verre de vin, 
taxes et service. (Le coût inclut les taxes. Ces frais peuvent être facturés directement au club FADOQ sur demande) 

       COÛT D’INSCRIPTION 

PLACES LIMITÉES : DATE LIMITE D’INSCRIPTION : vendredi 10 mai 2019 

1 2 

3 

Admissibilité : La carte de membre FADOQ valide est nécessaire pour l’inscription aux Jeux régionaux. Les membres des autres régions sont les bienvenus 
mais non admissibles aux médailles sauf si leur région n’offre pas de Jeux régionaux. Toutefois, vu le nombre de places limitées dans l’épreuve  
golf, les équipes lanaudoises seront priorisées. Remboursement : aucun remboursement ne sera accordé après le 10 mai 2019. 

Prenez note qu’une inscription constitue une autorisation de diffusion des photos et vidéos prises par la FADOQ-Région Lanaudière, à des fins promotionnelles seulement. 


