
  
MONTÉRÉGIE,  TOURNOI DE GOLF FTQ AU PROFIT 

DE CENTRAIDE  
25 février 2015, 
 

Madame, monsieur, 

 

La présente a pour but de vous inviter à participer à notre tournoi de golf de style VEGAS des Conseils 

régionaux FTQ de la Montérégie, dont les profits seront remis à Centraide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formez vos groupes de 4 golfeurs (foursome) et inscrivez-vous en utilisant le formulaire ci-joint, au plus tard 

le 11 septembre 2015.  

 

 Coût : 130 $ par participant(e) 

 

       N.B. Reçu d’impôt sur demande pour  

              la portion don à Centraide. 

 Golf et voiturette électrique 

 Petit buffet chaud à l’accueil entre   

11 h 00 et 12 h 30. 

 Souper : BBQ du golfeur 

 Prix de présences. 

 

N.B. Pour le souper seulement, c’est 50 $. (une partie ira en don à Centraide) 

 

Veuillez émettre vos chèques à l’ordre du : Conseil Régional FTQ du Suroît en incluant le formulaire 

d’inscription et postez-les au : Conseil Régional FTQ du Suroît, 3 rue Bay, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, 

J6S 1X3. 

Ce tournoi est non seulement une belle occasion de s’amuser mais aussi une façon originale de contribuer à 

Centraide Sud-Ouest et Richelieu-Yamaska qui soutiennent ensemble plus de 110 organismes voués au soutien 

des personnes les plus démunis de notre région.  

 

Nous vous invitons donc à diffuser l’information dans votre organisation, auprès de vos amis, votre famille et de 

former des groupes, car notre succès  dépend de votre contribution. Afin de nous aider, nous vous invitons à 

vous inscrire le plus rapidement possible.  

 

Pour plus d’information, communiquer avec le responsable du tournoi M. Serge Girard,  au 450-926-6200 ou 

par courriel : sgirard@ftq.qc.ca ou encore Denis Besner au 450-373- 8727 ou par courriel 

dbesner3@gmail.com 

  

Au plaisir de vous rencontrer au tournoi. 

 

Daniel Mallette 

Président  

Conseil Régional FTQ du Suroît 

Cellulaire : 450-567-0170 

danielmallette@cgocable.ca 

 

 
Vendredi le 18 septembre 2015. Tous les départs sont à 12 h 30. 

Club de Golf Bellevue « Chateauguay » 

« Trajet » http://www.golfbellevue.com/index.php?lang=fr&pg=directions 

880, boul. de Léry, Léry (Qc) J6N 1B7 

Tél. : 450-692-6793 
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