
Omnium de l’ADDS – SAQ 
Édition du 23 septembre 2019 

Parcours de l’Irlande - Formule Vegas à 4 

La réception de votre paiement confirme votre place 
Nom du joueur Compagnie Courriel* Merci 

1-_________________________ 
�  Je NE serai PAS présent(e) au souper 

_____________________________ _______________________________________ 
� Directeur / employé   � Retraité   � Agent   � Invité 

2-_________________________ 
�  Je NE serai PAS présent(e) au souper 

_____________________________ _______________________________________ 
� Directeur / employé   � Retraité   � Agent   � Invité 

3-_________________________ 
�  Je NE serai PAS présent(e) au souper 

_____________________________ _______________________________________ 
� Directeur / employé   � Retraité   � Agent   � Invité 

4-_________________________ 
�  Je NE serai PAS présent(e) au souper 

_____________________________ _______________________________________ 
� Directeur / employé   � Retraité   � Agent   � Invité 

90$  Directeur, Employé et Retraité – 100 $ après le 17 août
105 $ Agent, Invité, Autre – 115 $ après le 17 août 

Prière de retourner le présent formulaire complété et le Virement Interac à 
l’adresse courriel suivante : tournoigolf.adds@gmail.com 

Important 
 Virement Interac privilégié. (Réponse : golf2019)

Ou, poster un chèque au nom de l’ADDSSAQ , 7500 rue Tellier, Montréal (Québec) H1N 3W5
o S’assurer d’inscrire à l’attention de l’ADDSSAQ sur l’enveloppe.

 Les montants inclus : le brunch, champ de pratique, cocktail et souper.
 Nous vous prions de nous aviser de tous changements de dernière minute.
 Nous vous demandons de nous informer de toutes restrictions alimentaires.
 Prévoir d’apporter de l’argent comptant (activité moitié-moitié, tirages...).
 C’est avec plaisir que nous tenterons de former des quatuors selon vos préférences et vos demandes. 

Prière de les adresser avant le 10 septembre 2019.  Toutefois, nous ne pouvons vous garantir que 
l’ensemble des demandes pourront être satisfaites.

 AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS LE 24 AOÛT 2019.

Club de golf de l’île de Montréal - Parcours de l’Irlande - 3700 Rue Damien Gauthier, Montréal

*Votre courriel nous permet de vous contacter plus rapidement 

mailto:sy.pilon@saq.qc.ca



