
SITE Club de Golf Grand Portneuf : 2, Route 365, Pont-Rouge 

CLASSES COMPÉTITION 50+ (2 joueurs, Continuous Mulligan)   
COMPÉTITION 65+ (2 joueurs, Continuous Mulligan)  
PARTICIPATION  (4 joueurs, Continuous Mulligan)

CATÉGORIES 

PRIX 

NOTES 

75 $/personne (inclus : voiturette, droit de jeu, boîte à lunch et participation aux tirages)

-L'équipe doit être composée de 2 ou 4 joueurs, dont un capitaine. Les places sont limitées, premier
arrivé, premier servi.

- Il s'agit d'un événement amical où aucun rassemblement ne sera permis et où le respect des règles
sanitaires est primordial.

-La grille de départ est définitive. Le capitaine est le porte-parole et fait partie de l'équipe.

-Les groupes d'âges et les catégories valent uniquement pour les classes compétition.  Les participants
seront classés dans le groupe d'âge qui correspond à l'âge du plus jeune joueur de leur équipe.

Secteur : Club :

Capitaine : Courriel :

Noms des compétiteurs (2 ou 4) N° de membre FADOQ Téléphone Montant

TOTAL

ADRESSE DE RETOUR : 
FADOQ-RQCA  

1098, route de l'Église 
C.P. 8832, Succ. Sainte-Foy 

Québec (QC)  G1V 3V9 
Tél. : 418 650-5050, poste223 

fchevarie@fadoq-quebec.qc.ca

Prenez note que vous pouvez nous faire parvenir l'inscription par la poste ou nous téléphoner pour inscrire votre équipe

GOLF
Lundi 12 juillet 2021 
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : Vendredi 18 juin 2021

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

 Carte de crédit  Visa  Master Card

Code de sécurité (3 chiffres à l’arrière) :

MODE DE PAIEMENT :

Chèque (à l’ordre de FADOQ-RQCA) 

Détenteur de la carte :

N° carte : 

Exp. :  

Code postal : Date :

Hommes Femmes                 Mixte
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