
FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

Au bénéfice de Parkinson Bas-Saint-Laurent
Au Club de golf Boule Rock

LE SAMEDI 27 AOÛT 2022, 11H

Nom de l’entreprise :
Nom du responsable :
Téléphone :
Adresse :

Reçu fiscal :        Oui          Non

Noms des joueurs :  
140$ par joueur incluant le souper et la voiturette
540$ par quatuor incluant soupers et voiturettes

1.
2.
3.
4.

Contribution spéciale : 

Commandite d’un trou à 250$
Prix de présence
Don
Souper seulement (40$) - Quantité :      
Allergies ou intolérances alimentaires :

Paiement à l’ordre de :
PARKINSON BAS-SAINT-LAURENT

Retournez le formulaire complété par courriel à 
golf@purdel.qc.ca ou par la poste au
155, Louis-Joseph-Plante
Rimouski (Québec)  G0L 1B0

Pour de plus amples informations : 
Parkinson Bas-Saint-Laurent, 418 732-2086



Monsieur Stéphane Ross
Transport Stéphane Ross

C’est tout un honneur pour moi 
de présider la 20e édition du 
tournoi de golf Parkinson  
Bas-Saint-Laurent qui se tiendra le 
27 août prochain.

À titre de fidèle partenaire depuis 
de nombreuses années, toute 
l’équipe de Transport Stéphane 
Ross est très fière de se rallier à 
la cause et de soutenir à la fois la 
mission de Parkinson  
Bas-Saint-Laurent tout en  
contribuant à soutenir la  
recherche. 

Merci de contribuer au succès de 
cet événement!

PRÉSIDENCE
D’HONNEUR

PARTICIPEZ
AU CONCOURS!

Formule Mulligan
à 4 joueurs

Départ shot gun à 11 h 
140$/personne incluant 
voiturette et souper

Votre élan pourrait être payant!

Tentez le coup et courez la chance de gagner 
deux vélos électriques de chez  

District B (24, rue Saint-Pierre à Rimouski) 

Comment? En vous inscrivant au  
Tournoi de Golf La Coop Purdel/Parkinson 
Bas-Saint-Laurent 2022 et en réalisant un  

« trou d’un coup »!*

*Règlements sur place le jour du tournoi

Utlisateur
Tampon 
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