TOURNOI DE GOLF ISQ 2017
JEUDI 14 SEPTEMBRE

Jeudi 14 septembre 2017
Club de Golf du Domaine de Rouville
à St-Jean-Baptiste de Rouville
- Parcours de 18 trous
- Départs simultanés (si nombre
suffisant de golfeurs)
- Formule Vegas
Horaire de la journée
- À partir de 9h30 : accueil et
inscription des joueurs
- Brunch : 10h00
- Départs : 11h40 (à confirmer)
- Apéro : 16h00
- Souper : 18h00

Domaine de Rouville
4230 Rang de la Rivière Nord
St-Jean-Baptiste de Rouville
QC, J0L 2B0
Courriel: golf@domainederouville.com
Téléphone: 450-464-3903
1-888-464-3903

L’Institut de soudage du Québec vous invite à
participer à son 20e tournoi de Golf qui aura lieu
cette année le jeudi 14 septembre au Club de
golf du Domaine de Rouville à St-Jean-Baptiste.
C’est un changement de terrain mais ausi un retour
aux sources puisque l’ISQ y a tenu des tournois
mémorables pendant une dizaine d’années dans
les années 2000.
Nous serons heureux de vous accueillir pour un
des rendez-vous de l’année offrant à la
communauté du soudage une occasion de
détente, de rencontres et de réseautage. Ce
tournoi de golf est aussi bien sûr une activité de
financement et de soutien à l’ISQ.

TOURNOI DE GOLF
ISQ 2017
DU NOUVEAU
CETTE ANNÉE !
JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017
CLUB DE GOLF
DOMAINE DE ROUVILLE
À ST-JEAN-BAPTISTE

Comme l’an dernier, les prix de présence sont
remplacés par des montants équivalents en argent
(sur la base de 100$ par équipe et par entreprise).
Les profits contribuent à l’attribution de bourses,
ainsi qu’à offrir aux étudiants la possibilité de
participer à un coût minime à nos formations et,
dans l’ensemble, à servir au soutien de nos
activités et au développement de la profession à
travers notre réseau francophone. La liste des
donateurs et des commanditaires sera publiée
dans Le Journal de l’ISQ. Si vous ne pouvez être
présent lors de l’événement, vous pouvez faire un
don.
Mobilisez vos collègues et clients ! Nous
espérons votre présence en grand nombre à ce
rendez-vous.
Inscrivez-vous tôt.

WWW.ISQUEBEC.ORG

LE RÉSEAU FRANCOPHONE DU SOUDAGE

FICHE D’INSCRIPTION

Joueurs
1
2
3
4

Prénoms et noms
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

Téléphone
....................................
....................................
....................................
....................................

........................

Prix total TTC
........................
........................
........................

Prix total TTC
........................
........................
........................

Entreprise
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

GRAND TOTAL TTC

Nombre de billets requis au prix non-membre
....... Billets GOLF et SOUPER, à 204,00$ + taxes = 234,55$
....... Billets GOLF seulement, à 138,00$ + taxes = 158,67$
....... Billets SOUPER seulement, à 77,00$ + taxes = 88,53$

Nombre de billets requis au prix membre
....... Billets GOLF et SOUPER, à 159,00$ + taxes = 182,81$
....... Billets GOLF seulement, à 108,00$ + taxes = 124,17$
....... Billets SOUPER seulement, à 59,00$ + taxes = 67,84$

Tél:(........).....................................Cell:(........).....................................Courriel:...................................................

Ville: ............................................. .........................................Code Postal: .......................................................

Adresse (entreprise): ................. .......................................................................................................................

Entreprise, organisme: ............... .......................................................................................................................

Nom de la personne-contact: ..... ................................................. Prénom:......................................................

TOURNOI DE GOLF ISQ 2017

INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT !

TOURNOI DE GOLF ISQ 2017
JEUDI 14 SEPTEMBRE
INFORMATIONS

• GOLF (avec brunch et voiturette) et SOUPER
• GOLF seulement (avec brunch et voiturette)
• SOUPER seulement (buffet)

PRIX MEMBRE (+ taxes)
159$
108$
59$

PRIX NON-MEMBRE (+ taxes)
• GOLF (avec brunch et voiturette) et SOUPER (buffet)
• GOLF seulement (avec brunch et voiturette)
• SOUPER seulement (buffet)
204$
138$
77$

Les prix membres s’appliquent aux membres corporatifs et à leurs invités, ainsi
qu’aux membres individuels de l’ISQ.
Les prix non-membres s’appliquent aux entreprises et aux personnes qui ne sont
pas membres de l’ISQ.

MODES DE PAIEMENT

Paiement par chèque à l’ordre de : Institut de Soudage du Québec
TPS: 143024149RT TVQ: M1022474142
NOUVEAU
Nous acceptons les paiements par VISA et MASTERCARD.
Nous contacter par téléphone.
Les paiements doivent nous parvenir avant le 31 août 2017.
Pas de paiement sur place !

DÉTENTE, CONTACTS ET RÉSEAUTAGE

INFORMATIONS

INSTITUT DE SOUDAGE DU QUÉBEC
306 Woodland, Otterburn Park
QC J3H 4S3
Tél. : 450-446-1369
info@isquebec.org
www.isquebec.org

INSTITUT DE SOUDAGE
DU QUÉBEC

