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Le 3 juin 2011 
 
 
 
 

Objet: A.T.A. Invitation au tournoi de golf de l’agroalimentaire de l’ouest  
 
Madame, Monsieur, 
 
L'Association des technologues en agroalimentaire inc. est heureuse de vous 
inviter à la 37e ÉDITION du tournoi de golf de l’agroalimentaire de l’ouest du 
Québec qui aura lieu le vendredi 19 août 2011, au Club de golf d’Acton Vale.  
 
Ce tournoi se déroulera selon la formule amicale « Shot gun vegas » 
(4 balles/meilleure balle).  L’accueil débutera à 9h00, le brunch sera servi dès 
9h30 et tous les départs se feront à une seule et même heure, 11h00. Le 
comité organisateur se chargera de former des quatuors pour ceux et celles qui 
s'inscrivent individuellement. 
 
Monsieur Alain Paradis, T.P. Mérite technologique agroalimentaire 2011 sera 
notre «Président d’honneur» pour cette 37e édition. Il occupe le poste de 
Gérant des ventes de l’équipe végétale 20-30 pour les coopératives Comax, 
Verchères et Sainte-Julie.  M. Paradis est un technologue très impliqué tant au 
niveau professionnel que dans sa communauté. 
 
À nouveau cette année,  l’A.T.A. vous offre la possibilité de devenir partenaire de 
cette activité en réservant une visibilité sur un des départs du parcours de golf. 
Ceci vous donnera la chance de mieux vous faire connaître auprès des 
nombreux participants. De plus, n’hésitez pas à reconnaitre les mérites de 
vos technologues dans votre entreprise en les inscrivant à cette journée; 
ils vous en seront sûrement reconnaissants. 
 
Profitez des tarifs réduits en vous inscrivant avant le 15 juillet 2011 (voir le 
formulaire d’inscription). La date limite pour vous inscrire est le vendredi 12 août 
2011.  Pour agrémenter cette journée, plusieurs beaux prix de présence et des 
prix de concours vous attendent sur le parcours. 
 
C'est donc un rendez-vous, le vendredi 19 août 2011 à Acton Vale. Venez 
partager avec vos confrères et consœurs cette journée de détente et de 
rencontres amicales.  
 
 
 

 
Guy Boyer T.P. 
Président du comité organisateur du golf de l’ouest 
GB/fb 
 
P.j.: formulaire d'inscription 

 



 
 

 
 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

**Inscrivez**Inscrivez**Inscrivez**Inscrivez----vous tôt pour un meilleurvous tôt pour un meilleurvous tôt pour un meilleurvous tôt pour un meilleur prix** prix** prix** prix**    
 

Responsable du quatuor:  _________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone :      _________________________ Adresse de courriel: _______________________ 

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

______________________________   ______________________________  

 ______________________________  ______________________________  

 
Étant donné la formule amicale «Shot gun» pour ce tournoi, 

tous les départs se feront à une seule et même heure, à 11h00. 
Aucun rappel ne sera effectué pour l’heure de départ. 

Le brunch sera servi dès 9h30. 
 

Important: 
 
Notez que le coût d’inscription comprend la location obligatoire de la voiturette électrique.   

 
INSCRIPTION 

 
 Avant le 15 juillet Après le 15 juillet Nombre  Coût 
  Brunch, golf et souper : 110.00 $ 120.00$  =  
  Brunch et golf seulement : 70.00 $ 80.00$  =  
  Souper seulement : 45.00 $ 45.00$  =  
  Votre pancarte sur un trou : 100.00 $ 100.00$  =  
  Autre commandite :      

  TOTAL    $  

 
Un montant de 10,00$ supplémentaire sera chargé si payé le matin même du golf. 
 
N.B.: Si vous désirez avoir un reçu, veuillez cocher cette case  �  
 
Le retour du formulaire d’inscription, avant le 12 août 2011, accompagné d’un chèque au montant total fait à 
l’ordre de  A.T.A., vous assurera un départ au tournoi.   
 
Il est à noter qu’aucun remboursement ne sera effectué.  
 

Adresse de retour : Golf de l’agroalimentaire de l’ouest - ATA 
a/s  Guy Boyer, T.P. 
614 Willy, Granby (Québec) 

J2J 2A9 

 
Pour informations   �  Guy Boyer, T.P. : Tél. : 450  777-3198  �  gboyer@valacta.com 

 

 


