
                                   

 
Tournoi de Golf Annuel EASA Chapitre 

Québec-Maritimes 
 

 
 

Date : Vendredi 9 septembre 2022 
 
Lieu : Club de golf Godefroy 

Auberge Godefroy Hôtel-Spa-Golf 
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 : BBQ à l’Auberge. 

 
Pour plus d’informations ou pour toutes questions, veuillez contacter David Frenette :  
Téléphone (514) 352-1229 ou par courriel : david.frenette@mep.ca 
 
 



                                   

Tarifs 
 
Option 1 –  
Tout inclus (Brunch, Golf avec voiturette, Souper BBQ) : $175 + Taxes 
 
Option 2 –  
Souper BBQ seulement (Hamburger de bœuf, Saucisses et Côtes levées) - 
$65 + Taxes 

 
Si possible, 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 par courriel à l’attention de David 
Frenette (david.frenette@mep.ca ) au plus tard le Vendredi 5 Août 2022. 
 
 

À la suite de l’envoi du formulaire d’inscription, EASA vous transmettra 
une facture afin que vous puissiez effectuer le paiement. Le paiement devra 
être fait par chèque au nom de EASA Québec-Maritimes et être envoyé par 
la poste à l’adresse suivante : 

EASA Chapitre Québec-Maritimes 
3300 Blvd le Carrefour Appt 205 

Laval, Quebec, H7T 0A1 
Attn : Marjo Poulin 

 
Pour plus d’informations ou pour toutes questions, veuillez contacter David Frenette :  
Téléphone (514) 352-1229 ou par courriel : david.frenette@mep.ca 

 
 



                                   

Formulaire d’Inscription 
Tournoi de Golf Annuel EASA  

Chapitre Québec-Maritimes 
 

A. Coordonnées : 

Compagnie : _______________________  Contact : ______________________ 

Téléphone :  _______________________  Courriel : ______________________ 

  
B. Noms des Participants au Golf / Souper  

Joueur 1 : ________________________ Joueur 5 : ________________________ 

Joueur 2 : ________________________ Joueur 6 : ________________________ 

Joueur 3 : ________________________ Joueur 7 : ________________________ 

Joueur 4 : ________________________ Joueur 8 : ________________________ 

  
C. Noms des Participants Souper seulement : ____ Personnes 

______________________________  ______________________________ 

______________________________  ______________________________ 

______________________________  ______________________________ 

______________________________  ______________________________ 

 
D. Hébergements 

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. 
 

 



                                   

Formulaire de Commandite 
Tournoi de Golf Annuel EASA  

Chapitre Québec-Maritimes 
 

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 + Taxes 

Compagnie: ___________________________ 

Contact:       ___________________________ 

Téléphone: (_ _ _) _ _ _ - _ _ _ _ 

Courriel: ______________________________ 

 
Le formulaire devra être transmis par courriel à l’attention de David Frenette 
(david.frenette@mep.ca) au plus tard le Vendredi 5 Août 2022. 
 

À la suite de l’envoi du formulaire de Commandite, EASA vous transmettra 
une facture afin que vous puissiez effectuer le paiement. Le paiement devra être 
fait par chèque au nom de EASA Québec-Maritimes et être envoyé par la poste à 
l’adresse suivante : 

EASA Chapitre Québec-Maritimes 
3300 Blvd le Carrefour Appt 205 

Laval, Quebec, H7T 0A1 
Attn : Marjo Poulin 

 
Pour plus d’informations ou pour toutes questions, veuillez contacter David Frenette :  
Téléphone (514) 352-1229 ou par courriel : david.frenette@mep.ca 


