
CSSA Chapitre du Québec

Tournoi de golf annuel
Le jeudi 19 mai 2016
Club de golf le Blainvillier

Suite au succès retentissant des dernières années, le tournoi 2016 se tiendra cette année encore au terrain de golf  LE BLAINVILLIER.

Dessiné par le célèbre architecte Graham Cooke, le parcours constitue un superbe défi. Ceux pour qui le golf  est davantage une promenade 
dans la nature, apprécieront également l’atmosphère des plus amicales dans un environnement superbement boisé et soigneusement entre-
tenu. Golfeurs mordus ou occasionnels vous serez comblés !

HONNEUR À UN PIONNIER
Depuis plusieurs années, le Chapitre du Québec profite de l’occasion pour honorer un pionnier ou pionnière de l’industrie pour sa contribu-
tion à l’essor de la CSSA. Cette année l’Association souhaite rendre hommage à M. Robert Ducharme, récemment retraité, pour sa contribu-
tion au fil de nombreuses années de carrière. Les personnes suivantes ont mérité cet honneur par le passé :

M. Eugène Paradis  M. Av Morrow   M. Marcel Boudreau  Mme. Lise Laliberté
M. Claude Bouchard  M. Jean Larose   M. Pierre Hébert   M. Pierre Labbé
M. Jean Beaulac   Mme. Lyse Paradis  M. Robert Gendron

INVITATIONS À LA CLIENTÈLE
C’est bien connu, une partie de golf  entre clients et fournisseurs est une excellente occasion de solidifier les liens dans une atmosphère dé-
contractée ! Or, nous vous rappelons que le tournoi de la CSSA est également ouvert aux clients utilisateurs qui voudraient participer à titre 
d’invité d’un membre.

Pourquoi ne pas profiter de cette excellente occasion, à coût abordable, pour inviter quelques clients à découvrir l’un des plus prestigieux sites 
privés du Québec ? Réservez votre foursome… c’est une invitation qu’ils ne tarderont pas d’accepter.

8h30 : Enregistrement des participants 
9h00 : Concours et animation sur le vert de pratique  

11h00 : Départ simultané – formule de jeu Végas – plaisir assuré pour tous les calibres
Boites à lunch et surprises dans les voiturettes.
16h30 : Cocktail sur la terrasse.  Bière et vin gracieuseté de votre Association
17h30 : Délicieux repas servi dans une magnifique salle à dîner 
En rappel Super BBQ – du choix pour tous les goûts! 
18h30 : Remise de prix et hommage à M. Robert Ducharme

CODE VESTIMENTAIRE
Les jeans, shorts de style Cargo ou Capri et souliers de course sont interdits sur les lieux.

SUR LES PARCOURS :
Les chandails avec col et manches sont obligatoires pour les hommes et les femmes. Aucun chandail à col rond, ni camisole avec ou sans 
bretelles, ni shorts trop courts ou bas de ville.

DANS LA SALLE À DÎNER :
Les hommes doivent porter des pantalons et souliers de ville. Une tenue décontractée 
mais de bon goût est de mise.

QUESTIONS :
Yves Gratton – (514) 941-2118    •    Martine Ménard – (514) 566-3110 •    Richard Bolduc – (819) 322-1789



CSSA Chapitre du Québec

Tournoi de golf annuel
Le jeudi 19 mai 2016
Club de golf le Blainvillier

RÉSERVATION
Nom :

Compagnie :

Téléphone :         Télécopieur :

Couriel :

Enregistrement d’un foursome 1000 $

Enregistrement de deux foursomes 2000 $ vous donne une commandite gratuite valeur de  250 $

Enregistrement par personne 275 $

Réservation souper seulement 80 $

COMMANDITAIRES
Les commanditaires bénéficieront d’une excellente visibilité 

et seront reconnus lors du souper
 Commandite coup de départ   250 $         Commandite photos   750 $           Commandite vin   800 $

Le formulaire de réservation accompagné d’un chèque ou carte de crédit doit être retourné avant le 10 mai 2016
Paiement                     $

(Chèque payable à : ACFPS / CSSA Chapitre du Québec)

MODE DE PAIEMENT :   Visa   MasterCard          Chèque

Numéro de carte :               Date d’expiration :

Nom du titulaire de la carte :

Signature :

Envoyez par courriel le formulaire de réservation accompagné de votre paiement à :
Yves Gratton –  yves.gratton@newellco.com

Désolé, nous ne pouvons rembourser les annulations après le 10 mai 2016


