
 
         FORMULAIRE D’INSCRIPTION / REGISTRATION FORM 

 

 
 
 

CLUB DE GOLF VICTORIAVILLE : Surintendent hôte / Host Superintendent: Jean-René Lessard 
 
               

Le tournoi Paulo Roberge est de retour avec la formule «souper gagé» modifiée :  
Les gageures se feront à la table d’inscription et les tirages auront lieu tout au long de la semaine. 

 

Déjeuner à compter de 8 h,  Départs croisés* entre 8 h et 10 h 30  – Breakfast 8 :00, Cross-over* 8:00 to 10:30 
 

* Choix de départ selon l’inscription (premier arrivé, premier servi) - Choice of tee off according to registration (first come, first served) 
 

Pré-Tournoi 
23 septembre 

Club de Golf Laurier 

Frais d’inscription (taxes incluses) / Registration Fees (taxes included) 

Date limite d’inscription: 10 sept. 2020 / Deadline for registration: Sept. 10th, 2020 

(MAXIMUM : 120 joueurs / players) 
Priorité aux 120 premières inscriptions payées / Priority given to the first 120 paid registrations 

 

 

Par personne  
Per person 

 

Par équipe de quatre (4) joueurs 
Per team of four (4) players 

Par équipe de deux (2) joueurs 
Per team of two (2) players 

Par personne  
Per person 

 

 50 $**  

 

 

 500 $ * 

Même club de golf / Same club 

 260 $ * 

Même club de golf / Same club 

 140 $ * 

 

* inclut brunch, golf, voiturette, dîner,  taxes et service    * AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS LE 10 SEPT.2020 

  includes brunch, golf, cart, dinner, taxes & service         NO REFUND AFTER SEPT. 10, 2020 

 ** inclut golf, voiturette, panier de balles, souper sur le grill, taxes et service 

 

Le tournoi aura lieu beau temps, mauvais temps !  / The tournament will take place rain or shine! 

 

 

 

Club de golf / Golf Club 
Fournisseur / Supplier 

Joueur(s) / Players(s) Fonction / Function 

1-  

2-  

3-  

4-  

(TPS/ GST : R131681603    TVQ / PST : 1016594110) 

 

 

 

 

 

 

Par chèque libellé à « ASGQ » et l’expédier à : 1370, Notre-Dame Ouest, Montréal (Québec) H3C 1K8 

By cheque payable to « QGSA » and send to  Courriel: info@asgq.org  | Fax : (514) 282-4292 

Par carte de crédit  / By credit card :   Visa   MasterCard 

 
 # Carte / Card # :            Exp. : ____________ 
 

Signature :                  Code de sécurité (CVC) : ___________ 

 

Classique Paulo Roberge 2020 
Le jeudi 24 septembre 2020 / Thursday, September 24th , 2020 

 

MODALITÉS DE PAIEMENT / METHOD OF PAYMENT 

 

mailto:info@asgq.org

