
Tournoi de golf de L’Ange-Gardien 
 

Dimanche le 2 septembre 2018 
 

 
 

Madame, Monsieur, 

C’est avec plaisir que nous vous invitons au tournoi de golf de L’Ange-Gardien, qui se déroulera le 

dimanche 2 septembre 2018,  au  club de golf Le St-Ferréol, situé au 1700, Boulevard Les Neiges à 

St-Ferréol-les-Neiges. 

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le retourner avec votre paiement  au plus tard le 27 juillet pour 

réserver votre foursome.  Par la suite, les places seront libérées pour accueillir des nouveaux participants. Les 

départs sont toujours pour 13 h, alors veuillez vous présenter vers midi  à l’accueil pour les présences, les 

informations pour la journée, vos coupons de participation, prendre possession de vos voiturettes, etc.  

N’oubliez pas que nous vous attendons vers 18 h pour  la remise de prix de présence au salon du club de golf. 

En plus de votre participation, pour les inscriptions corporatives, vous pouvez offrir un cadeau pour le tirage lors 

de la journée et/ou commanditer un trou.   

Pour information supplémentaire communiquer au 418-822-1555 ou par courriel à info@langegardien.qc.ca. 

Espérant recevoir une réponse favorable à notre invitation, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 

meilleures salutations. 

 

Pierre Lefrançois 

Maire et membre du Comité organisateur 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon-réponse du Tournoi de golf de L’Ange-Gardien 
 

 

Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter : ____________________________________________ 

Adresse courriel de la personne à contacter : _______________________________________________________ 

Inscrire les noms des joueurs : 1-________________________________  2-_______________________________ 

              3-________________________________  4-_______________________________ 

 

     RÉSERVATION (NBRE PARTICIPANT) ______ X 48$  TOTAL : _______________ $ 

     PUBLICITÉ SUR UN TROU               _______ X 100$ TOTAL : _______________ $ 

              TOTAL À PAYER : ____________$ 

     JE DÉSIRE OFFRIR UNE COMMANDITE OU CADEAU AU  TOURNOI DE GOLF, SPÉCIFIER_____________________. 

     JE RÉSERVE __________ VOITURETTE(S) J’AQUITERAI LE 33$ PAR VOITURETTE SUR PLACE LA JOURNÉE MÊME. 

 
 

Faire votre chèque à l’ordre du Tournoi de golf de L’Ange-Gardien 
 

Transmettre le  paiement ainsi que le coupon-réponse  AU PLUS TARD LE 27 juillet  à la: 
 

 Municipalité de L’Ange-Gardien ,  6355, avenue Royale à L’Ange-Gardien,  Québec  G0A 2K0 

mailto:info@langegardien.qc.ca

