
INSCRIPTION      Date limite : 24 août 2017

Télécopiez ou envoyez par courriel votre inscription à Lise Chartrand (514 425-5553 • icm-cim-mtl@videotron.ca)

Nom :  __________________________________________________________________________________________________

Adresse :  _______________________________________________________________________________________________

Ville : ____________________________________  Province : __________  Code postal :  __________________

Contact :  _______________________________________ Téléphone : ___________________________

Courriel :  ______________________________________ Télécopieur : ___________________________

FRAIS (incluant les deux taxes)

GOLFEUR (inclus : golf, voiturette, brunch, cocktail et souper) x 459,90 $

CONJOINT(E) (inclus : golf, voiturette, brunch, cocktail et souper)  x 402,41 $

QUATUOR (Dîner sur parcours inclus) x 1 839,60 $

SOUPER SEULEMENT  x 155,22 $

(Une consommation à l’apéro et le vin sont inclus avec le souper)
   Sous-total

COMMANDITE (Voir détails - page 2)  250 $

COMMANDITE (Voir détails - page 2)  500 $

   TOTAL

VOTRE QUATUOR - SVP, inscrire les coordonnées des participants
 NOM                                                  COMPAGNIE                                                  TÉL. et COURRIEL

1) Veuillez émettre votre chèque à : Section de Montréal de l’ICM
2) Veuillez poster votre chèque avec une copie de votre inscription à : 
 Lise Chartrand, 97, av. de la Promenade, Pincourt (Québec) J7W 9C2

Info : Dany Bélanger – Cell. : 514 214-8837 – Courriel : dany.belanger@bird.ca
 Danny Bernard – Cell. : 514 409-8439 – Courriel : dbernard@hewitt.ca
 Lise Chartrand – Tél./Téléc. : 514 425-5553 – Courriel : icm-cim-mtl@videotron.ca

Nombre

31 août 2017 – Club de golf Elm Ridge
851, rue Cherrier, L’Île-Bizard (Québec) - Tél. : 514 626-3992

86E TOURNOI DE 

EFFACER



Opportunités de commandite
Merci d’apporter votre appui à la Section de Montréal de l’ICM

Niveaux de participation :

Note : Le nom et le logo de tous les commanditaires défileront sur  

un écran tout au long de la journée.

     250 $ Le nom et le logo de votre entreprise sur l’écran 

et l’opportunité d’offrir des cadeaux individuels,  

soit à l’arrivée ou sur les tables au souper.

     500 $ Une affiche de 30 pouces x 30 pouces sur un des 18 trous du parcours  

et l’opportunité d’offrir des cadeaux individuels,  

soit à l’arrivée ou sur les tables au souper. 

 Affiche aux frais du commanditaire. Maquette et impression  

peuvent être fournies.

Paiement : Vous pouvez ajouter votre commandite sur le formulaire d’inscription ou 

émettre un chèque séparément.

 1) Veuillez émettre votre chèque à : Section de Montréal de l’ICM

 2) Veuillez poster votre chèque avec une copie de votre inscription à :

  Lise Chartrand 

 97, av. de la Promenade 

 Pincourt (Québec)  J7W 9C2

 

86E TOURNOI DE 


	Champ de texte 1: 
	Champ de texte 2: 
	Champ de texte 3: 
	Champ de texte 4: 
	Champ de texte 5: 
	Champ de texte 6: 
	Champ de texte 7: 
	Champ de texte 8: 
	Champ de texte 9: 
	#golfeur: 
	$$golfeur: 
	#conjoint: 
	$$conjoint: 
	#quatuor: 
	$$quatuor: 
	#souper: 
	$$souper: 
	st-inv: 0
	sous-total: 
	#250: 
	C250: 
	#500: 
	C500: 
	tot: 
	tot-inv: 0
	Champ de texte 11: 
	Champ de texte 12: 
	Champ de texte 13: 
	Champ de texte 14: 
	Bouton 12: 
	Envoyer formulaire 1: 
	Bouton 13: 
	Commanditep2: Off


