23 mai 2017

Vous êtes invité à participer au tournoi de golf de la Corporation :

Omnium Marc Verreault
Club de golf Glendale
9500 Montée Ste-Henriette, St-Augustin, Mirabel, QC
Jeudi le 17 août 2017
Golf:
Souper:

Départs simultanés 11h30
servi à19h00

Votre demande de participation doit être accompagnée d’un chèque
payable à l’ordre de la Corporation, ou d’un numéro de carte de crédit Visa,
American Express ou MasterCard.
Veuillez s.v.p. compléter le formulaire ci-joint et nous le retourner avec
votre chèque, le ou avant le 10 août 2017, afin de nous aider à bien planifier le
déroulement du tournoi. Nous souhaitons avoir la présence de plusieurs
épouses pour le golf et le dîner.
Vous trouverez, joint à cet envoi, une copie du code vestimentaire de rigueur au
Club de Golf Glendale, merci d’en tenir compte.

Richard Dalpé,
Secrétaire-trésorier

Le 23 mai 2017

Omnium Marc Verreault
Tournoi de golf de la Corporation

Club de golf Glendale
Jeudi le 17 août 2017

Une grande part de notre succès à notre dernier
tournoi de golf est due à votre générosité.
Nous venons donc, de nouveau, solliciter votre coopération.
Un prix de votre organisation serait grandement apprécié.
Ces prix seront distribués aux joueurs lors du
dîner avec mention des donateurs.
Nous vous remercions à l’avance de votre coopération.

Richard Dalpé
Secrétaire

Omnium Marc Verreault
Club de golf Glendale
9500 Montée Ste-Henriette, St-Augustin, Mirabel, QC
Jeudi le 17 août 2017, départ simultané 11h30
Compagnie
Noms des participants ou invités au golf :

Les organisateurs du tournoi formeront les quatuors, si vous n’avez pas d’invités.

Membre associé – Cotisation annuelle (si requis)
Golf et Souper
Membre
Non-membre
Souper seulement – Membre
Non-membre

$150
$150 x
$190 x
$75 x
$95 x
Sous-total

TPS (R101157840)

5%

TVQ (1006097827)

9.975%
Total

=
=
=
=

Important:
Retourner le formulaire au bureau de la Corporation avant le 10 août 2017 via courriel
à info@cmeici.com ou par la poste accompagné de votre paiement.
Paiement :
Chèque joint
____
OU
Carte de crédit :
Visa __ MasterCard __ American Express __
Nom du titulaire : _____________________________________
Numéro de carte : ____________________________________ Date d’expiration __/__
Code de Sécurité (CVV) ________
Téléphone : _____________________________

