Une belle journée !
Des cadeaux, des prix, du plaisir
et tout cela au coût de 100 $ par
joueur.
Les invités qui désireront se
joindre au souper pourront le
faire pour 35 $.
Nous encourageons les syndicats
à poser un geste de solidarité
envers nos syndicats en conflit en
contribuant financièrement par
un don.
Au nom de tous les syndicats qui
ont bénéficié du fonds d’appui
aux luttes, nous vous remercions
chaleureusement
pour
votre
contribution !

Solidarité !

Information et
inscription
N’hésitez pas à nous contacter...

Louis-André Boulay
Secrétaire-trésorier
Téléphone : 450 466-1250
Télécopieur : 450 466-5134
Courriel :
louis-andre.boulay@csn.qc.ca

Le 17e tournoi
de golf du
Conseil central de la
Montérégie – CSN

Le 3 juin 2017

Club de golf
Granby
Saint-Paul

FICHE D’INSCRIPTION

INVITATION
L ’ équipe du Conseil central de la
Montérégie – CSN est heureuse
de vous inviter à la 17e édition
de son tournoi de golf annuel,
activité qui nous permet de
recueillir des fonds pour les
syndicats en conflit.
Encore une fois cette année,
nous jouerons sous la formule
« Vegas » (meilleure balle), en
départ simultané (shot gun).
Coût
Golf, souper et voiturette :
100 $/joueur
Souper sans droit de jeu :
35 $/personne
Date limite d’inscription
13 mai 2017
(Aucun remboursement après cette date.)

Faites vos réservations dès
maintenant, car le nombre de
joueurs est limité.
Votre réservation sera assurée
dès la réception de votre
paiement.

LES GOLFEUSES ET GOLFEURS

Nom du syndicat :

1- Nom et prénom :

Numéro du syndicat :

2- Nom et prénom :

Nom du responsable :

3- Nom et prénom :

Téléphone :

4- Nom et prénom :

Courriel :

Désirez-vous déjeuner sur place ?
Si oui, nous indiquer le nombre de
place à réserver...
Déjeuner pour ____ personnes
(à vos frais)

Je désire réserver :
Qte

Coût

Total

$
X 100
(golf, souper et voiturette)

=

$
X 35
(souper seulement)

=

X Don de ______ $

=

GRAND TOTAL

=

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du
Conseil central de la Montérégie – CSN et
le poster à l’adresse suivante :
7900, boul. Taschereau, bureau E100
Brossard QC J4X 1C2

Les inscriptions se feront de
9h à 10h15
Le départ se fera à 10h45
Le souper aura lieu vers 18h

Club de golf Granby
Saint-Paul

1415, rue Principale
Granby (Québec) J2J 0M5
Téléphone : 450 776-0092
Courriel :
info@golfgranbyst-paul.com

