
 AU  CLUB DE  G OLF  DE  L ’ ÎLE DE MONTRÉAL

21 SEPTEMBRE 2020
Bienvenue à tous 

Mesures de sécurité
pour une journée réussie

NOMBREUX
PRIX À GAGNER!

Membre Non-membre 

Voiturette, golf, brunch
Souper, prix de présence

Voiturette et golf seulement
Repas seulement
Foursome corporatif (1 facture)

❒

❒ 225 $ ❒ 260 $

❒ 185 $
❒ 135 $

❒ 150 $
❒ 120 $
❒  820 $ 

TPS #127213775
TVQ #1013 647395TQ0001

Les équipes de quatre (foursome) doivent être confirmées entre les golfeurs. 

 Je refuse de recevoir des noticications, nouvelles ou offres de l’ICC dans le futur

REMPLIR LE FORMULAIRE ET ENVOYER AU : montreal-quebec@creditedu.org
Date limite d'inscription: 4 septembre 2020 

Votre paiement confirmera votre réservation. Désolé, aucun remboursement.  

Nom :
Entreprise :
Adresse :
Téléphone :
Nom :
Entreprise : Téléphone :
Nom :
Entreprise :  Téléphone :
Nom :
Entreprise : Téléphone :
Montant du paiement : ❒ VISA ❒ MASTERCARD : 

Numéro de membre
(obligatoire) 

Date d’expiration :              / Signature :

Renseignements
Daniel Martin
514-645-4561 p. 2305
C : 514-262-2778
daniel.martin@bitumar.com

Brunch servi dès 8h30
Souper à 18 hres, 
maximum de 65 personnes
5 personnes avec 
distanciation par table

Suprême de poulet rôti aux fines herbes, 
sur pommes de terre à la crème, 
Salade d'été avec fenouil et mandarines, 
vinaigrette à la moutarde et
 l'inspiration du chef comme dessert.  
Vin, thé, café, tisane.

Départs consécutifs
premier départ à 9h30

Voiturettes 
sécuritaires 
avec séparateurs

L’institut Canadien du Crédit section Montréal/Québec remercie ses partenaires 

PAS BESOIN D’ÊTRE UN PRO
POUR PARTICIPER

Club de golf 
de l'Ile de Montréal
3700 rue Damien-Gauthier
Montréal

88 e TOURNOI
DE GOLF

L’INstitut Canadien du Crédit
SECTION MONTRÉAL / QUÉBEC

Courriel
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