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Bonjour,

L’Association des technologues en agroalimentaire, de 
concert avec l’ITA campus La Pocatière, sont heureux 
de vous inviter à la 24e édition du tournoi de golf de 
l’agroalimentaire de l’Est, vendredi, le 26 août 2011, au 
Club de golf Trois-Saumons situé à Saint-Jean-Port-Joli.

« Shot gun vegas à midi »

Ce tournoi se déroulera selon la formule amicale « Shot 
gun vegas » (4 balles/meilleure balle). L’accueil débutera 
à 10 heures et tous les départs se feront à une seule et 
même heure, à midi. Le comité organisateur se chargera 
de former les quatuors, au besoin.

Notre président d’honneur sera, à titre posthume, Monsieur 
Rosaire Chrétien, T.P. décédé en octobre dernier et membre 
du comité organisateur depuis ses débuts.

La date limite pour vous inscrire et nous faire parvenir 
le paiement est le vendredi 19 août 2011.

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer, le 
vendredi 26 août 2011 à Saint-Jean-Port-Joli.
Venez partager avec vos confrères et consoeurs 
cette journée de plaisir et de rencontres amicales.

Mario Hudon, T.P. 
Président du comité organisateur

P.j. : formulaire d’inscription
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

 
24e TOURNOI DE GOLF DE L’AGROALIMENTAIRE DE L’EST 

AU CLUB DE GOLF TROIS-SAUMONS À SAINT-JEAN-PORT-JOLI 
VENDREDI, LE 26 AOÛT 2011 

 

Société : 
  

Responsable du quatuor :   

Numéro de téléphone :   Courriel :  
 

  Technologues ou invités du quatuor: (Le comité organisateur se chargera de former des quatuors pour ceux qui s’inscrivent seuls) 

   

   

   

 

Un seul départ « Shot gun vegas » à midi 
INSCRIPTION 

 

 
Membres du 
club de golf 

Invités Nombre 
 

Total ($) 

Golf, voiturette et souper : *  70,00 $ 95,00 $  =  

Golf et voiturette : *  35,00 $ 60,00 $  =  

Souper : 35,00 $ 35,00 $  =  

Votre pancarte sur un trou (max. 24’’ x 30’’) : 
(et/ou autre en cadeaux) 

100,00 $ 100,00 $  
= 

 

* Si membre du Club de golf et propriétaire d’une voiturette de golf, déduire 15.00$    

TOTAL :     $ 

 
S.V.P. : Retournez votre paiement (chèque au nom de A.T.A.) et le formulaire d’inscription 

avant le vendredi 19 août 2011 
 

Reçu demandé :                Oui                Non 

 

Adresse de retour: Tournoi de golf de l’agroalimentaire de l’Est 

À l’attention de Gaston Doré, T.P. 
Vico le Groupe inc. 292, boul. Nilus-Leclerc, L’Islet (QC) G0R 2C0 
 

Pour information :  gdore@vicolegroupe.com 
  Pour informations:  
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