
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

FORFAITS

Droit de jeu*  __________ X 750 $ =  __________   $

Quatuor de golf*  __________  X 3 000 $ =   ____________________  $

Golf, voiturette, brunch, lunch du 91/2, cocktail et souper sont inclus.
Aucun billet ne sera envoyé, il vous suffira de confirmer votre présence
à la table d’accueil.

Forfait cocktail-souper* __________ X 300 $ = ____________________ $

*Les reçus d’impôt sont de 430 $ pour un droit de jeu, de 1 720 $ pour un quatuor et 200 $ pour le
cocktail-souper
Les reçus seront délivrés au nom du détenteur de la carte de crédit ou au nom figurant sur le chèque.

PAIEMENT

Total à payer _________________$          _______Argent comptant      _______Chèque libellé à la Fondation Source Bleue

Carte de crédit           _______VISA      _______Mastercard

Numéro de la carte : _______________________________________________________________    Expiration :  _______ / _______   Signature : _________________________________________            

 

  Commandite de tertre de départ  __________ X 500 $ =_____________ $

Commandite diverse __________ X __________ $ =_____________ $

Don de _____________ $ 

Visibilité variable selon le type de commandite. Se référer au
plan de commandite.

 

Entreprise ________________________________________________________________________
Nom du responsable ____________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________
Courriel __________________________________________________________________________
Téléphone ____________- ____________-_________________ Poste _____________________
Nom du solliciteur : ______________________________________________________________

JOUEURS
1 - Prénom _____________________________________ Nom __________________________________________________________    Choix de repas : Saumon _______  Pintade_______  Allergie(s) : ________________

      Courriel __________________________________________________________ Téléphone _______________________________                                        

2 - Prénom _____________________________________ Nom __________________________________________________________     Choix de repas : Saumon _______ Pintade_______ Allergie(s) : _________________

      Courriel __________________________________________________________ Téléphone _______________________________                             
                       
3- Prénom _____________________________________ Nom __________________________________________________________      Choix de repas : Saumon _______ Pintade_______ Allergie(s) : _________________

    Courriel __________________________________________________________ Téléphone _______________________________ 
                          
4 - Prénom _____________________________________ Nom __________________________________________________________      Choix de repas : Saumon _______ Pintade_______ Allergie(s) : _________________
     
     Courriel __________________________________________________________ Téléphone _______________________________ 

Veuillez retourner le formulaire et votre paiement à : 
Fondation Source Bleue

1130, rue de Montbrun, Boucherville (Qc) J4B 8W6
 

Pour information :
Caroline Perron, coordonnatrice aux événements et
partenariats 
Courriel : caroline.perron@fondationsourcebleue.ca Téléphone :
450 641-3165, poste 249

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION!

HORAIRE
9 h 30: Accueil et brunch

11 h 30: Départs simultanés
17 h 30: Retour des  golfeurs, 

          cocktail et souper

À retourner avant le 30 août

Choix de repas:
Saumon ou Cuisse de pintade

Nous recommandons 
la formule Vegas 

pour jouer l'omnium 
à l'intérieur de 5h

mailto:caroline.perron@fondationsourcebleue.ca

