
Jour promo FADOQ – Jeudi 23 septembre 2021 

Rendez-vous de fin de saison 

 Club de Golf Piedmont 

 

Le Club de Golf Piedmont nous accueille pour ce dernier rendez-vous de golf de 
l’année qui se déroulera selon une formule Vegas à 2. Quelques jeux d’adresse 
vous mettront au défi et de petits prix seront tirés lors du cocktail du 19e trou ! 

Date : Jeudi 23 septembre 2021 

Lieu : Club de Golf Piedmont, 201, Chemin de la Montagne, Piedmont 

Heure : Départ simultané à 12 h 30 

Formule : Vegas à 2 : masculin, féminin ou mixte 

Coût : 59 $ par joueur incluant le droit de jeu, la voiturette, les jeux d’adresse et 
1 consommation au cocktail du 19e trou.  

 Si désiré : boîte à lunch à 12 $ remise lors de votre arrivée (doit être 
commandée lors de l’inscription) 

Services : Prenez note que seuls des repas de style casse-croûte, bière et vin 
sont disponibles. Le casse-croûte est accessible au 3e et au 10e trou et quelques 
articles sont en vente au pro-shop. Il n’y a pas de déjeuner ni de souper.  

         La terrasse extérieure et un chapiteau seront à notre disposition pour 
le cocktail du 19e trou.  

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou de modifier la formule 
du tournoi selon l’évolution de la pandémie Covid-19. 

Inscriptions et paiement :  Un maximum de 144 inscriptions sont acceptées. 

Pour inscrire un quatuor, un trio ou un duo, une seule personne du 
groupe doit le faire. Elle sera identifiée comme la RESPONSABLE du groupe 
pour les communications. 

  Pour l’inscription, vous devez fournir le nom et le numéro de carte 
de membre FADOQ (ou l’engagement de se procurer la carte à court terme) de 
chaque membre du groupe. 



  Si vous voulez partir juste avant ou après d’autres groupes de 
golfeurs, il sera possible de le faire en mentionnant, le nom du responsable de ce 
groupe. 

  Pour le PAIEMENT : peu après la réception de votre inscription, 
nous ferons parvenir au responsable du groupe, les consignes qui lui permettront 
de procéder au paiement pour le groupe. 

Date limite d’inscription : Jeudi 9 septembre 2021 à 18 h 

 
POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ SUR LE LIEN QUI SUIT : 

https://forms.office.com/r/1MEHiTHiut 

En cas de difficulté ou pour toute information supplémentaire, communiquez avec : 

Patrice Savard - Coordonnateur loisirs, sports et plein air 

Loisirs@fadoqlaurentides.org 

819 429-5858 poste 227 

 

https://forms.office.com/r/1MEHiTHiut

