Nouvelle formule
souper & soirée

Club de golf Le Grand Portneuf et
souper à la microbrasserie Roquemont
Vendredi, 7 juin 2019
Départ « shotgun » à 12h30

Golf et souper*
Membre/non-membre

45$ / 85$

Souper seulement
Membre/non-membre

20$ / 30$

Golf seulement
Membre/non-membre

30$ / 55$

*Inclus: golf, kart, souper et prix de présence

Faites vite, car le nombre
de places est limité (144).
Premier arrivé, premier servi!

SOUPER:

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Burger de porc effiloché

Le tournoi est réservé uniquement aux
employés, retraités et consultants de la
SAAQ.

ou

Poulet frit à la cajun
*Possibilité d’avoir la table d’hôte
pour 15$ payable directement
à la microbrasserie.

Remettre le formulaire d’inscription avec le
paiement global au local du Club social ou
par courrier interne au Club social, C1-CS
avant le 24 mai 2019.
Vous serez informés de votre tertre de
départ dans la semaine du 3 juin 2019.
Le paiement complet doit accompagner le
formulaire d’inscription.
Seuls des chèques datés au plus tard du 3
juin seront acceptés. À défaut l’inscription
ne sera pas considérée.

- Le souper sera à l’hôtel Roquemont, soit à 15 min du club de golf.
- L’hôtel Roquemont est reconnu pour sa microbrasserie dans le
secteur. Profitez de la soirée sur la terrasse, au feu ou encore avec
le chansonnier pour discuter entre collègue accompagné d’une
bière artisanale. Possibilité de coucher sur place à vos frais.

Les chèques doivent être libellés au nom du
CLUB SOCIAL SAAQ.
Les prix de présence ne sont réservé qu’aux
participants du combo golf/souper.

Une personne inscrite ne peut céder sa
place sans le consentement préalable des
organisateurs.
Aucun remboursement.

TOURNOI DE GOLF DE LA SAAQ 2019
CLUB DE GOLF LE GRAND-PORTNEUF- 418 873-2000
2 Route 365, Pont-Rouge (Québec) G3H 3R4

MICROBRASSERIE ROQUEMONT
105 Grande-Ligne, Saint-Raymond (Québec) G3L 2Y4

Votre choix de
Souper:
Nom des joueurs

# membre

Nonmembre

A: Burger
B: Poulet
C: Aucun souper

Paiement:
- Golf et souper: 45$ membre
85$ non-membre
- Golf: 30$ membre
55$ non-membre
- Souper: 20$ membre
30$ non-membre

1234-

Total:
Nom du responsable: __________________________
# téléphone: _________________________________
Commentaire (départ avec autre équipe, allergie …) ____________________________________________________________________

__________________________

