
Formulaire d’inscription
1er tournoi de golf des loisirs de Saint-Majorique

Club de golf L’Émeraude

14 septembre 2019

IDENTIFICATION DE L’ÉQUIPE OU DE L’ENTREPRISE :

NOM ET PRÉNOM DES JOUEURS Téléphone TOTAL

Date limite d’inscription : 5 septembre 2019

Important 
Vous devez former votre propre quatuor.
Seules les inscriptions accompagnées d’un chèque fait à l’ordre de la municipalité de Saint-Majorique seront considérées.
Adresse de retour : 
1962, boul. St-Joseph Ouest, Saint-Majorique (Qc) J2B 8A8
Courriel : loisirs@st-majorique.ca  Téléphone : (819) 478-7058 Téléc. (819) 478-8479

Formule Vegas
À partir de 10h30
Départ au 8 minutes
Jeu trou #2 et #10

Souper 18h à la salle 
de Saint-Majorique

Souper 
et golf 
50$

Souper 
seulement 

30$

Le samedi 14 septembre 2019 au Club de golf L’Émeraude

2064, Boul. Lemire Ouest, Saint-Majorique-de-Grantham, J2B 8A9

des loisirs de Saint-Majorique
1er tournoi de golf 

Golf
seulement

30$



Saint-Majorique-de-Grantham, le 8 août 2019

Objet : Invitation au Tournoi de golf des loisirs de Saint-Majorique-de-Grantham

Madame,
Monsieur,

Au nom du Comité de loisirs et au nom de la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham, il nous fait 
plaisir de vous inviter à la 1ère édition du tournoi de golf, le samedi, 14 septembre prochain, au Club 
de golf L’Émeraude, à Saint-Majorique-de-Grantham. Nous sommes heureux de remettre l’ensemble 
des profits aux loisirs de Saint-Majorique, afin d’offrir plus d’activités de qualité au sein de notre 
communauté.

Nous serions heureux de pouvoir compter sur votre présence pour cet événement. Votre apport à la 
cause fait une différence auprès de la communauté et permet de développer davantage de projets qui 
répondent mieux aux besoins des résidents.

Nous souhaitons compter sur votre participation à ce tournoi, joueur d’expérience ou non, afin de faire 
de cet événement un franc succès.

Les départs débuteront à 10h30 et le tournoi sera une formule Vegas. Il y aura un jeu sur le trou #2 et 
le trou #10 à 2$ par joueur (volontaire). 

Le souper aura lieu à la salle municipale de Saint-Majorique (1966, boul. St-Joseph Ouest) dès 18h. Au 
menu, spaghetti avec accompagnement et dessert, si l’option du souper a été choisi. Vente d’alcool sur 
place. 

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire ci-joint et nous le retourner au plus tard le 5 septembre 
2019. Pour que votre inscription soit considérée, vous devez joindre au formulaire un chèque couvrant 
l'ensemble des frais de participation.

Nous vous prions d'agréer nos salutations cordiales.

Comité de loisirs
Saint-Majorique-de-Grantham

 1962, boul. St-Joseph Ouest, Saint-Majorique-de-Grantham (Qc), J2B 8A8
Tél. : (819) 478-7058 - Fax : (819) 478-8479

Courrier électronique : loisirs@st-majorique.ca - Site Web : www.st-majoriquedegrantham.qc.ca


