
En collaboration avec MEP Inc 

 

Date : Vendredi 6 septembre 2019 

Lieu : Club de golf Godefroy  

(adresse: 17500 Boul. Bécancour, Bécancour, QC G9H 1A4) 

Horaire de l’événement :  

-9h00-11h00 : Déjeuner/Cocktail dans le hall de l’Auberge  

-12h00: Départ du golf (formule Shotgun) 

-16h00-18h30 : Cocktail dans le hall de l’Auberge (Bar payant) 

-18h30 : Souper à l’Auberge 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter David Frenette au 

(514) 352-1229 ou david.frenette@mep.ca 

 

*Formulaire d’inscription et informations relatives au tournoi 

dans les pages suivantes 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Compagnie :          Contact : 

 

Tél :           Courriel :   

 

A. Quatuor : 

Joueur 1 :  

 

Joueur 2 :  

 

Joueur 5 :  

 

Joueur 6 :  

Joueur 3 :  

 

Joueur 4 :  

 

Joueur 7 :  

 

Joueur 8 :  

B. Souper seulement : ____ Personnes 

Noms des personnes venant seulement pour le souper : 

 

 

 

 

 

Chaque participant qui désire dormir sur place devra réserver 

lui-même sa chambre à l’Auberge Godefroy : (819) 233-2200. 

Pour profiter du tarif préférentiel, mentionner le groupe EASA. 



 

 

1- Tout inclus (Déjeuner, Golf avec voiturette, souper 4 

services) : 170$ + TX 

2- Souper seulement : 65$+ tx 

Nous invitons les participants à apporter un cadeau d’une valeur 

de 25$ afin que tous puissent repartir avec un souvenir du 

tournoi. Si possible, contactez david frenette afin de valider 

votre prix de présence. 

 

Le formulaire devra être transmis à l’attention de David 

Frenette au plus tard le jeudi 1er août 2019  

par courriel : david.frenette@mep.ca  

par la poste: MEP Inc,10021 Renaude Lapointe, Anjou H1J 2T4  

 

Le paiement devra être fait par chèque au nom de EASA Québec-

Maritimes et être envoyé chez : MEP Inc, 10021 Renaude Lapointe, 

Anjou, H1J 2T4 à l’attention de David Frenette. Suite à l’envoi 

du formulaire d’inscription, EASA vous transmettra une facture 

afin que vous puissiez effectuer le paiement. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formulaire de commandite 

29ieme tournoi annuel de golf  

EASA Québec-Maritimes 2019 

 

Voici les avantages de faire partie de nos commanditaires : 

- Un trou à l’effigie de votre entreprise 

- Un concours de golf au nom de votre entreprise 

- Un visuel de votre entreprise au courant de la soirée 

 

Tarif : 170 cad$  

Compagnie : __________________________________________________________ 

Nom de la personne responsable :  

Numéro de téléphone: (_ _ _) _ _ _ - _ _ _ _ 

Courriel : _____________________________________________ 

 

Ce formulaire devra être rempli et retourné par courriel à 

l’adresse david.frenette@mep.ca avant le jeudi 1er août 2019.  

 

Le paiement devra être fait par chèque à l’ordre de EASA 

Québec-Maritimes et être envoyé par la poste chez : MEP Inc, 

10021 renaude lapointe, anjou, h1j 2t4 à l’Attention de David 

Frenette. Suite à l’envoi du formulaire de commandite, EASA 

vous transmettra une facture afin que vous puissiez effectuer 

le paiement.       

 

Pour plus d’information, contactez David Frenette au 514-352-

1229 ou au david.frenette@mep.ca 


