
 
 

 

                   
 
 

 
 

TOURNOI DE GOLF 2019 
 
Bonjour, 
 
En tant que présidents d’honneur, il nous fait plaisir de vous inviter à la 9e édition du tournoi de golf de la 
Maison de la famille de Charlevoix, samedi le 1er juin au Club de Golf Murray Bay. 

 
Depuis 23 ans l’organisme offre des services de soutien aux parents qui ont des enfants de 12 ans et 
moins, un solide coup de pouce dans un monde où tout va vite !   
 
Nous vous invitons à poser un geste concret pour nos jeunes afin de leur offrir une maison accueillante 
et mieux adaptée à leurs besoins. Soutenez les parents qui élèvent leurs enfants avec amour sans mode 
d’emploi, qui se sentent parfois seuls devant les défis de la conciliation travail-famille et ont besoin de 
partager leurs joies comme leurs inquiétudes, sans jugement, ou juste pour reprendre leur souffle.  

 
Contribuez au succès du tournoi de golf bénéfice de la Maison de la famille  en jouant au golf, en prenant 
part au souper, en faisant un don ou une commandite. Parce que votre appui compte !  

  
 
        Julie et Érick Tremblay, propriétaires   

Belles & Bum, Resto-Pub 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

« Ensemble nous pouvons faire une différence dans la vie des enfants ! » 
 
 

Lauréat du prix «L’Engagé» au Gala Charlevoix Reconnaît 2017 et 2014 de la Chambre de Commerce et nominée en 2012 dans la même catégorie. 
Récipiendaire du méritas décerné par le public pour «l’Entreprise de l’année»  au Gala Charlevoix Reconnaît 2007. 

 
37, rue Laure-Conan  La Malbaie  G5A 1H8  tél. 418-665-3282 fax 418-665-4924  courriel : maisonfa@charlevoix.net 

 

INFORMATIONS POUR LE TOURNOI 
FORMULE  « CONTINUOUS MULLIGAN »   4 JOUEURS SUR LE 18 TROUS 

• Souper à 18h, les billets vous seront remis lors de votre arrivée au club de golf 
• Encan silencieux  
• Prix de présence et de participation  
• L’heure de départ vous sera confirmée quelques jours avant le tournoi. 
 

NOTEZ QUE LES PLACES SERONT ASSIGNÉES POUR LE SOUPER 

mailto:maisonfa@charlevoix.net


 
 

Formulaire d’inscription  
9e tournoi de golf de la Maison de la famille de Charlevoix 

Samedi 1er juin 2019 au Club de Golf Murray Bay 

 
*HEURE  DE DÉPART SOUHAITÉE S’IL Y A LIEU :   _________ 
 
*LES PLACES SERONT ASSIGNÉES POUR LE SOUPER. VEUILLEZ AJOUTER LE NOM DES PERSONNES QUI VOUS 
ACCOMPAGNERONT AU BAS DE LA PAGE.  
 

Noms des joueurs : 

 
(Si vous n'avez pas de quatuor, nous le complèterons pour vous) 
           

 
SVP retourner ce formulaire avec votre chèque au nom de : 
Maison de la famille de Charlevoix 
37, rue Laure-Conan   La Malbaie   G5A 1H8 

 
 COCHER SI MEMBRE 

CLUB DE GOLF MURRAY BAY 

Personne contact :   
Nom de la compagnie    
Adresse :   
   
Téléphone :   
Courriel :   

Nom :    
Téléphone :         
Nom :     
Téléphone :     
Nom :     
Téléphone :          

 Prix 
unitaire Quantité Prix total 

PANNEAU PUBLICITAIRE 160 $  $ 
DROIT DE JEU & SOUPER    

Golf, voiturette et souper, non-membre du club  100 $  $ 
Golf et voiturette, non-membre du club  80 $  $          
Golf, voiturette et souper, membre  du club de golf 70 $               $        
Golf et voiturette, membre  du club de golf 50 $               $     
Souper (*indiquez le nom des personnes qui vous accompagneront)                                                                                                                 30 $                  $         
Don                    $     
*__________________________________________________ 
 __________________________________________________ 
 __________________________________________________ 

 
Total : $ 


	*heure  de départ souhaitée s’il y a lieu :   _________

