
FORMULAIRE D'INSCRIPTION – IMPORTANT : IL FAUT « ENREGISTRER » LE 
DOCUMENT AVANT DE LE TRANSMETTRE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 

Pour vous inscrire, contactez votre club local affilié FADOQ ou, si vous êtes membre du club régional G060, 
inscrivez-vous à : loisirs@fadoqlaurentides.org ou au 1 877 429-5858 poste 227. 

 

GOLF (récréatif) – Vegas à deux 
Golf Piedmont, 201, chemin de la Montagne Piedmont  J0R 1K0 

Jeudi 4 juin : départ simultané à 12 h (10 h : Accueil des participants) 
 

Nom du club FADOQ : _____________________________________________  No G_____________ 
 

Inscrire votre choix 
de souper (30 $) 

GOLFEURS (avec ou sans partenaires) 
Nom et prénom 

No de 
membre 

Golf et  
Voiturette 

50 $ 
Déjeuner  

12 $ 

Poitrine de 
volaille 

croustillant à 
l’érable 

Filet de porc 
sauce 

dijonnaise aux 
champignons 

(Capitaine) 
1. 

     

2.      

3.      

4.      

Capitaine/courriel :  ___________________________________________ Tél : (_____) _______________ 
 

Inscrire votre choix de souper 
(35 $ membres/45 $ non-membres) 

ACCOMPAGNATEURS pour le souper 
Nom et prénom 

No de membre Poitrine de volaille 
croustillant à 

l’érable 

Filet de porc 
sauce dijonnaise 
aux champignons 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

Nombre de golfeurs x 50 $   = $ 
Nombre de déjeuners x 12 $  = $ 
Souper de clôture – golfeurs  x 30 $  = $ 
Souper de clôture – accompagnateurs membres x 35 $ = $ 
Souper de clôture – accompagnateurs non-membres x 45 $  = $ 

 

LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET LE PAIEMENT DOIVENT ÊTRE REÇUS AVANT LE 17 avril 2020 
 

Paiement par : chèque libellé : FADOQ-LAURENTIDES                  OU    VISA OU   MASTER CARD 
 
Nom du titulaire : ____________________________ No de la carte : ____________ /_____________/____________ _/____________ 
 
Expiration : ________ / ________ Montant de la transaction : _______________ $  
                 MM         AA  

 

  Réseau FADOQ - Région des Laurentides   1323, rue Labelle, Mont-Tremblant (Québec) J8E 2N5  
  Téléphone : 1 877 429-5858, poste 227   Adresse courriel : loisirs@fadoqlaurentides.org  

 
     RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION :  Date de réception : ___________________________________________________  

mailto:loisirs@fadoqlaurentides.org
mailto:loisirs@fadoqlaurentides.org
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