COUPON-RÉPONSE
♀ Inscription corporative : 240,00 $ pour une équipe de 4 golfeuses
• L’équipe portera le nom de votre entreprise et cette dernière sera représentée par 4
golfeuses issues de votre équipe de travail ou de votre entourage. Si vous manquez de
joueuses, vous pouvez quand même inscrire une équipe et le comité organisateur s’occupera
de la combler.
♀ Table à cadeaux
• Vous pouvez contribuer à la table à cadeaux qui sera présentée lors de la soirée de golf.
Les cadeaux seront remis pendant la soirée à titre de prix de présence. Une table sera érigée
à cet effet. Vous aurez la possibilité de laisser des cartes d’affaires à cette table.
Cadeaux : Les apporter à la Pharmacie Riou Pellerin (Familiprix), 45, Notre-Dame Ouest à
Trois-Pistoles ou possibilité d’aller les chercher à votre entreprise sur demande.

♀ Inscription individuelle : 60,00 $ par golfeuse
• Si vous êtes une femme cheffe d’entreprise vous pouvez vous inscrire de façon individuelle
et faire la promotion de l’événement auprès des femmes de votre entreprise afin de stimuler
leur participation. Les golfeuses qui s’inscriront de façon individuelle seront intégrées dans
une équipe pour la journée du tournoi.
♀

Tous les dons sont acceptés sans exception !
• Le Centre-femmes pourra émettre des reçus pour fins d’impôt pour les entreprises qui
auront participé financièrement au tournoi.

Golf 9 trous
Départ « shot gun » à 14 h formule Mulligan à 4 joueuses
Repas
De nombreux prix à gagner et des surprises tout au long du parcours
Inscrivez-vous rapidement puisque nous avons seulement 80 places disponibles !

Inscription corporative ou individuelle. Émettre le chèque à l’ordre du
Centre-femmes Catherine-Leblond et le faire parvenir au Centre-femmes
Catherine-Leblond 222, rue Jean-Rioux à Trois-Pistoles G0L 4K0.
Nom des golfeuses et numéros de téléphone
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