Le mercredi 19 juin
2019

Déroulement – 19 juin 2019
-

Brunch : à compter de 10h00
Activité golf, formule «SHOTGUN» : début à 12h00
Randonnée de vélo : début à 12h00
Cocktail dînatoire : à compter de 17h30

Prix – Activité Golf (Brunch, Golf et Cocktail dînatoire):
Tous les participants
 225 $ (taxes incluses) avant le 17 mai 2019
 245$ (taxes incluses) après le 17 mai 2019
Membres du Jeune Barreau (10 ans et moins)
 205 $ (taxes incluses) avant le 17 mai 2019
 245 $ (taxes incluses) après le 17 mai 2019

Prix – Randonnée de vélo (Brunch, Vélo, Boîtes à Lunch et Cocktail dînatoire):
Tous les participants

105 $ (taxes incluses) avant le 17 mai 2019

125 $ (taxes incluses) après le 17 mai 2019
Prix – Vélo seulement (Brunch, Vélo et Boîte à Lunch) :
Tous les participants

55$ (taxes incluses)

28e édition du
tournoi de golf du
Barreau de Laval et
de l'Association du
jeune Barreau de
Laval & 4e édition de
la randonnée de vélo
Au Club de golf
Islesmere
1199, Bord de l'Eau,
Saint-Dorothée
Tél. : 450-689-4130

.

Prix – Cocktail dînatoire seulement :
Tous les participants
 80 $ (taxes incluses)

C'EST UN RENDEZVOUS À NE PAS
MANQUER!

Inscrivez-vous le plus tôt possible en retournant le
coupon-réponse et le chèque à l’ordre de « Barreau de Laval »
à Mme Dina Sannon, coordonnatrice, Barreau de Laval
2800 boul. St-Martin Ouest, RC-08, Laval, Québec, H7T 2S9
Courriel: info@barreaudelaval.qc.ca - Tél. 450-686-2958
Aucun remboursement ne sera émis
# TPS
132951989
# TVQ
1014237115

Fiche d’inscription
Le mercredi 19 juin 2019 au Club de golf Islesmere
En acceptant de m’inscrire et de participer
à l’activité golf ou la randonnée vélo du
Barreau de Laval, je donne la permission
aux organisateurs de l’événement
d’utiliser et de diffuser dans des
documents imprimés ou électroniques,
livres, dépliants, documents corporatifs,
outils de promotion, revues, bulletins, site
Web et autres documents de même
nature, dans un cadre professionnel, tout
compte rendu de ma participation à cette
activité et ce, sans rémunération.

Nombre de billets pour l’activité de golf :
Nombre de billets pour la randonnée de vélo :
Nombre de billets pour le vélo seulement :
Nombre de billets pour le cocktail dînatoire seulement :

ACTIVITÉ GOLF :
Nom(s):
Téléphone(s):
QUATUOR :
NOM DES JOUEURS:
1.

3.

2.

4.

RESPONSABLE DU QUATUOR:
Nom:
Téléphone:
COCKTAIL DÎNATOIRE SEULEMENT:
Nom(s):
Téléphone(s):
*RANDONNÉE EN VÉLO: Débutant

Intermédiaire

Avancé

Nom(s):
Téléphone(s):
PAIEMENT: Fiche d’inscription et chèque à l’ordre du Barreau de Laval doivent être transmis au 2800 boul.
St-Martin Ouest, RC-08, Laval, Québec, H7T 2S9, au plus tard le 3 juin 2019.
Je suis conscient que la participation à cette activité comporte des risques. En acceptant de m’inscrire et de participer à l’activité golf ou
la randonnée vélo du Barreau de Laval, je consens à décharger et à renoncer à tout recours contre le Barreau de Laval, ses
administrateurs, employés, bénévoles, commanditaires, partenaires et collaborateurs pour vol, bris, perte ou dommages à mes biens.

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (Facultatif)
Nom : _____________________________________________________________
Numéro d’assurance maladie : ________________

Téléphone : __________________

*Plusieurs trajets seront disponibles et adaptés au niveau des participants. Bienvenue au débutant!

